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COLLECTION DES ORDOMNANCES DES KOIS DE FRANCE.

CATALOGUE
DES

ACTES DE FRANÇOIS V\

1515-1547.

1539 {Suite). — Pâques, 6 avril.

1 1020. Mandement au grand maître des Eaux et forêts,

ou à son lieutenant au siège de la Table de

marbre du Palais à Paris, de faire procéder

à la réformation des bois appartenant à Jean

Le Cirier, conseiller au Parlement de Paris,

tenus en fief de la baronnie de la Oueue-en-

Brie et faisant partie de la garde de la forêt

de Sénart. Paris {sic), y mai iSSg.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts , le là mai

suivant. Airh. nat., T}" 326, fol. 8o. 3 pages.

H 021. Mandement à Guillaume Prudhomme, trésorier

de l'épargne, de payer à Claude Dulyon,

payeur de la compagnie du s*^ de Beau-

mont-Brisay, la somme de 1,028 livres 5 sous

tournois qui forme le complément d'une

somme de Zi,o5i livres 5 sous tournois à lui

due pour le payement du quartier de juillet-

septembre i538. Chàtillon-sur-Loing, 7 mai

1539.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 53i.

11022. Mandement au trésorier de fépargne de déli-

vrer au payeur de la compagnie des quarante

1539.

"7 mai.

7 mai.



lances des ordonnances sous la conduite du 1539.

prince de Meljilie la soi^ime de 3,667 livres

10 sous tournois. Chàtillon-sur-Loing , 7 mai

1039.

Original. Collection de M. L. Jarry, à Orléans

[Loiret).

I 1023. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 mai

à Antoine Hellin, ambassadeur auprès de la

reine douairière de Hongrie, i,35o livres en

déduction de ce qui pourra lui être dû pour

sa charge. Ghàtillon-sur-Loing, 7 mai i âoy.

Bibl. nul., ms. Clairaoïbault i-2i5, fol. 77 v".

[Mention.)

I 1024. Lettres portant rétablissement sur les comptes 7 mai.

du receveur et payeur des gages des officiers

de la Cour des Aides de Normandie des an-

nées 1626 à 1 53/j , delà somme de 1 79 livres

7 sous 6 deniers rayée chaque année au nom
de Jean Dufour, greffier civil et criminel de la-

dite cour, à lui ordonnée par forme de pen-

sion et pour fournitures de papier, encre, etc.,

et validation des comptes de dépenses dudit

receveur en ce qui touche ladite somme de-

puis l'année i53/i. 7 mai 1639.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 août 1539, anc. métn. 2 J, fol. 207. Arch.

nat. , invent. PP. i36, p. 4^70. [Mention.)

11025. I^ettres interdisant à toutes personnes, de quel- 9 mai.

que condition qu'elles soient, le port des

armes secrètes, des masques et des déguise-

ments. Ghàtillon-sur-Loing, 9 mai 1539.

Enreg. au Pari, de Paris, le 19 du même mois.

Arch. nat., U. 4^6, fol. 169. 3 pages.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 29 mai 1539.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 32. 4 pages.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 31 mai 1539.
Arch. de l'Isère , Chambre des Comptes de Grenoble

,

B. agio, cah. 69. 7 pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 3 juin 1539.
Arch. de la Haute Garonne, Edits , reg. 4 , fol. i36.

2 pages 1/2.

hip. Pièce. Bibl. nat., Inv. Réserve, F. i642.
Les loix , ordonnances et édictz, etc., depuis le
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roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pré , 1 559 , in-fol.

,

1 539.

loi. 86 v°.

P. Rebufl) , Edils et ordonnances des rois , etc.

Lyon, iSyS, in-fol., p. 263.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

i6i 1, in-fol., t. I, p. 644-

Guillaume Marcel, Hist. de la monarchie fraii-

çoise , etc. Paris, /\ vol. in-i2 , t. IV, i686, p. 385.

Isamberl, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XIl, p. 557.

11026. Lettres portant défenses aux hôteliers du 9 mai.

royaume, et spécialement des frontières, d(î

loger les étrangers et gens inconnus sus-

pects, et leur enjoignant, s'il s'en présente,

d'en avertir les officiers des lieux. Châtillon-

sur-Loing, 9 mai lôSg.

Enrecj. au Pari, de Paris , le 19 du même mois.

Arch. nat. , U. 446, fol. i70v°. 3 pages.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 29 mai 1539.

Arcii. de la Gironde, B. 3i, fol. 34- 2 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 3 juin 1539.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 4 , fol. 137.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2910, cah. 70. 4 pages 1/2.

1mp. Les loix , ordonnances et édictz, etc. , depuis

le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, iSôg,

in-fol. , fol. 12 5 y°.

P. RebuRi, Edits et ordonnances des rois, etc.

Lyon, 1573, in-fol., p. io5o.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. I, p. 673.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 556.

11027. Mandement à Guillaume Prudhomme, trésorier 10 mai

de l'épargne, de payer à Martin de Troyes,

commis à l'exercice de la trésorerie et l'ecette

générale du Languedoc, la somme de 1 ,3 5 o li-

vres qui doit être employée au payement des

gens de guerre chargés de la défense des

places de Narbonne et de Leucate
,
pour leurs

gages de six mois à compter du i^"^ octobre

i538. Châtillon-sur-Loing, 10 mai 1539.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n" 532.

il 028. Mandement à Guillaume Prudhomme , trésorier 1 o mai

de l'épargne, de payer à Nicolas de Cosil, dit
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Agaffin , trésorier et receveur général de Pro- 1539.

vencc, la somme de 1^890 livres tournois

qu'il doit employer au payement des capi-

taines, canonniers, etc., chargés de la garde

des tours d'If et de Toulon
,
pour leurs gages

de six mois à compter du i^"" octobre i538.

Châtillon-sar-Loing, 1 o mai 1639.

Original. Dibl. nui., ms. fr. 25722, n" 533.

11029. Mandement au Parlement de Bordeaux de 12 mai.

ne point se saisir des affaires relatives aux

infractions sur le fait des monnaies, dont la

connaissance a été attribuée à Jean de Bé-

rard, général des monnaies, commissaire en

Guyenne et en Languedoc, Grignon, 12 mai

1539.

Ëni'efj. au Pari, de Bordeaux, le U août 1539.

Arcli. de la Gironde, B. 3i, fol. Sy. 2 p^iges.

11030. Mandement à la Chambre des Comptes tou- i/i mai.

chant la liquidation d'un compte de Guil-

laume Ruzé, trésorier et receveur général

des finances de la feue duchesse d'Angou-

lême, qui ne pouvait justifier complètement

de la dépense faite pour des tapisseries de la

chambre à coucher de ladite dame. Montar-

gis, là mai 1 539.

Arch. nat., KK. 90, Compte de Guillaume Ruzé

,

fol. i4. [Mention.)

Il 031. Permission à maître Alain Le Guriec, docteur 18 mai.

en médecine de Quimper, d'acquérir 3oo li-

vres de rente en terres et fiefs nobles. Mon-
targis, 1 8 mai 1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne,

Archives de la Loire - Inférieure , B. Mandements
royaux , 11, fol. ig/i.

1 1032. Lettres confirmativcs et règlement pour l'exé- kj mai.

cution de findult accordé par le pape Paul 111

(Rome, 12 des calendes de février i538) à

Robert de Lénoncourt, cardinal, évêque et

comte de ChAlons. pair de France, pour la

collation des bénéfices dépendant de son
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évêché et de ses abbayes. Fontainebleau, 1539.

1 9 mai 1539.

Enreg. an Pari, de Parts, sous les réserves ordi-

naires, le JO juin suivant. Arch. nui., X'" 86i3,
fol. 149 cl i5i v". y pages.

Arrêt d'enreçjlstrenœnt. Idem, X'" 4.908, Plai-

doiries, fol. 270 v°.

11033. Lettres portant défense d'employer le chêne à -ii mai.

la fabrication des échalas pour les vignes.

Fontainebleau, 22 mai lôSg.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 juin 1539. Arcli.

nat. , X'" 86i3, fol. i48 v". 1 page 1/2.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts , le 23juin
1539. Arch. nat., Z'^ 826, fol. 100. 2 pages.

Isi p. Vièce. Ensuyvent les ordonnancesfaictes par

le roj nostre sire sur le foie t des guerres . . . Paris,

J. Ai)dré et Ch. Langelier, i54o, in-i2 golli.,

fol. 62 I-". [Bibl. nat., F. iSSy, réserve.)

Les loix , ordonnances et èdictz, etc., depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pré , 1 569 , in-fol.

,

fol. 97 r°.
^

P. Rebuffi, Edits et ordonnances des rois, etc.

Lyon, 1673, in-fol., p. i 100.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6i 1, in-fol., t. I, p. 979.
Durant, Edicis et ordonnances des Eaues et fo-

restz , reveues et augmentées.. . Paris, 1621, in-8"',

p. 198.

Cl. Rousseau, Edits et ordonnances des Eaux et

forêts. Paris, 1649, in-4°, p. i56.

Isanibert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 559.

11034. Mandement au trésoiier de l'épargne de payer 24 mai.

à Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 900 livides pour quatre-vingt-dix

jours d'exercice de sa charge, du 9 juin 1 589
au 6 septembre suivant. Fontainebleau,

ik mai 1539.

Bihl. nat., ms. Clairambault i2i5, fol. 77 v".

[Mention.)

11035. Commission donnée au duc de Guise, gou- 26 mai.

verneur de Bourgogne et de Champagne, à

Claude Pataiin
,
premier président du Faible-

ment de Dijon , à Pierre d'Apestigny, général

des finances, président à la Chambre des
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Coin()tes de Dijon, et à Antoine Lemaçon, 1539.

leceveur général des finances en Bourgogne,

pour assistera l'assemblée des Etats du comté

d'Auxonne et demander un octroi de 10,000

livres. Fontainebleau, 26 mai lôSg.

Original. Arcli. de lu Côtc-d'Or, Etats, C. 'J^S/^.

I 1036. ALmdement au Prévôt de Paris de tarifer et de 27 mai

notifier au public le prix de vente des ton-

neaux et futailles, en prévision d'une récolte

de vin exceptionnellement abondante. Fon-

tainebleau, 27 mai 1539.

Enrcg. au Chatelet de Paris, Bannières. Arcli.

nat., Y. 9, fol. 187 y". 1 page.

Bibl. nat., ms. fr. 81 25, Fol. 26 v". [Mention.)

Imp. Dolamare, Traité de lu police , etc. Paris,

171C), in-fol., t. 111, p. 539.

11037. Déclaration portant que les dons faits par le 3o mai.

roi ne i)ourront, après le décès des dona-

taires, être transmis à leurs enfants ou héri-

tiers, mais feront retour au domaine. Fon-

tainebleau, 3o mai iSSg.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserve, le 19 juin

1539. Arch. mit., X'° 86i3, loi. i5d v°. 3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2 3o6, p. 723. d pages.

Idem, P. 2537, fol. 3oi v°; AD.IX 12/4, n° 66.

Imp. Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8°, t. XII,p. 56Zi.

1 1038. Ordonnance fixant à six le nombre des scr- Mai.

gents royaux à établir dans la cbâtellenie de

Cliâteau-Renard, appartenant à Louise de

Montmorency, veuve de Gaspard de Co-

ligny, seigneur de Chàtillon, maréchal de

France, et réglant leuis fonctions et leur sa-

laire. Chàtillon-sur-Loing, mai iSSg.

Lettres de surannation pour l'enregistre-

ment de ladite ordonnance. Paris, 1 5 juillet

1 5/10.

Enreg. au Pari, de Paris, le 19 juillet 15U0.
Arch. nat., X'° 86i3, fol. 229 et 23 1. 5 pages.

11039. Lettres de naturalité en faveur de Nicolas de Mai.



Bonnaire, aicher du prévol de l'iiotel, natil" 1559.

de Rhodes. Chàlillon-sur-Loiiig, mai i539.

Enreg. à la Chuncelleria de France. Arcli. luit.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 54, n° agS, iol. 56 v".

1 page.

llO'iO. Lettres de naturalité en faveur de Michel Ha- Mai.

diot
,
garde de la forêt de Romorantin, natil

de Rhodes. Cliàlillon-sur-Loing, mai i539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nal.

,

Trésor des Chartes , JJ. 2 54, n" 296, (ol. 57. 1 page.

11041. Lettres de légitimation accordées à Conrad et Mai.

à Françoise Reinger, enfants naturels de

Conrad Reinger, prêtre, chantre ordinaire de

la chapelle du roi, et de Marie Hnet, femme
mariée. Chàtillon-sur-Loing, mai iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, ii. 2 54 , n° 3o3 ,
toi. 58. 1 page.

1 1042. Ordonnance autorisant l'établissement de blan- Mai.

ques dans toutes les villes du royaume et fai-

sant choix de Jean Laurent comme maître

et facteur de la blanque à Paris, moyennant

un fermage annuel de 2,000 livres tournois.

Chàteau-Rcnaid, mai iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53\ n" 28g, fol. 102 v°.

4 pages.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 12 juillet 1539.

Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 137 v°. 6 pages.

Copie du XVIIf siècle. Arch. de la Préfecture de

police, coll. Lamoignon, t. VL p- 54o.

Imp. Delamare, Traité de la police, etc. Paris,

1705, in-fol. , t. I, p. 470.
Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 56o.

11043. Don à Colleson Vastil, neveu et seul héritier Mai.

de feu Louis de Liège, gentilhomme de la

vénerie du roi, de tous les biçns de feu Jean

de Liège, échus à Sa Majesté par droit d'au-

baine et à elle adjugés par sentence du bailli

de Chaumont. Montargis, mai iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256\ n° i84, fol. 65 v°.

1 page.



11044. Exemption de toutes aides et impositions ac- 1539.

cordée aux officiers du Chàtelet de Paris, Mai.

pour les vins, grains et fruits provenant de

leur cru. Fontainebleau, mai iSSg.

Enrerj. au Pari., le 16 juin 1539 , à la Chambre

des Comptes, le 26 juin, et à la Cour des Aides,

le 5 septembre.

Copie collationnée faite par ordre de la Cour des

Aides. Arch. nat., T}" 626.

! 1045. Lettres de committimus en faveur des lieu- Mai.

tenants civil et criminel, des avocats et pro-

cureur du roi et des douze conseillers anciens

du Chàtelet de Paris. Leurs causes et celles

de leurs veuves sont commises aux Requêtes

du palais. Fontainebleau, mai iSSg.

Enreg. au Pari, de Paris, saufréserve , le 16 juin

1539. Arch. nat., X'^ 861 3, foi. i53. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^909, Plai-

doiries, fol. 18.

Enreg. au Chàtelet de Paris, le 11 septembre

1539. Archives nat.. Bannières, Y. 9, fol. làS.

3 pages.

Enreg. ù la Cour des Aides de Paris, le 5 sep-

tembre 1539.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Pans , anc.

mém. 2 J, fol. 169. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. ^470; AD. IX 124, n° C5. [Mentions.)

Copie du XV i' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 26722,

n" 534.

1 1046. Permission aux habitants d'Eschilleuses en Gâ- Mai.

tinais (bailliage de Montargis) de fortifier

leur bourg, donnée à la requête de Jean de

Bretagne, duc d'Etampes, comte de Pen-

thièvre. Fontainebleau, mai iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53', n" 280, fol. lOO.

i page.

I 1047. Etablissement de trois foires annuelies et d'un Mai.

marché chaque semaine à Eschilleuses en

Gàtinais. Fontainebleau, mai lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53\ n° 287, fol. 102.

1 page.

1 1048. Etablissement de deux marchés chaque se- Mai
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maine et d'une foire par an à Mon trésor, 1539.

au bailliage de Touraine, en faveur de René

de Batarnay, gentilhomme de la ciiatiibre,

seigneur du lieu, outre les deux foires créées

par Charles VIII. Fontainebleau, mai iSSfj.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 254, n° ?.g5, fol. 57.

1 page.

110^9. Création et établissement en la ville de Nîmes Mai.

de collèges et écoles de grammaire et des

arts, sur le modèle et avec tous les privilèges

des Universités de Paris et de Toulouse. Fon-

tainebleau, mai iSSq.

Enreg. à lu Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53 \ n° 281, fol. 100 v°.

1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 4, fol. i5i v".

Imp. Ménard, Hist. de la ville de Nîmes. Paris,

1750-1755, 6 vol. in-4°, t. IV, Preuves, p. i45.

Dom V^aissète, Hist. générale de Languedoc.

Paris, in-fol. , t. V, 17^5, Preuves, p. g5 (avec la

date inexacte de mars i539).

11050. Lettres de création d'un marché le vendredi Mai,

de chaque semaine à Saint-Germer-de-Fly,

au diocèse de Beauvais et bailliage d'Amiens.

Fontainebleau, mai i53g.

Enreg. à la Chancellerie de France. Ajxh. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53', n" 290, fol. io3.

1 page.

11051. Confirmation en faveur de Claude de Savoie, Mai.

comte de Tende et de Sommerive, d'un pri-

vilège accorde en i53i, par Charles de Sa-

voie à Honorât de Savoie, alors comte de

Sommerive et de Villars, pour ses moulins

de Sommerive. Fontainebleau, mai lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53 \ 11° 286, fol. 101 v".

1 page 1/2.

1 1052. Lettres de chevalerie en faveur de Simon Kotte, Mai.
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de Bergame, à la recommandation du dur. 1539.

d'Atri. Fontainebleau, m,ai lôSg.

Enrefj. à la Chancellerie de France. Arch. nal..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53 \ n" 284., fol. ici.

1 page.

1 I 053. Déclaration portant que les grosses des enquêtes 6 juin,

faites par les officiers de la prévôté d'Or-

léans, le conservateur des privilèges de l'Uni-

versité et les enquêteurs du bailliage dudit

lieu, en vertu d'une commission du roi ou

de la cour de Parlement, appartiendront an

greffier de ladite prévôté. Paris, 6 juin 1539.

Enrefj. au. Pari, de Paris, saiif restrictions , le

46 juin 1539. Arch. Jiat., X'' 861 3, fol. 160.

2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 490g, Plai-

doiries, fol. 18.

1105^1. Lettres confirmant l'assignation de i5 livres 12 juin,

tournois sur chaque muid de sel pour être

a|)pliquée aux gages des cours souveraines.

Paris, 1 2 juin i 539.

Copie collationnée faite par ordre de la Cour des

Aides, le 5 mars 1779. Arch. nat., Z'" 626.

1 1055. Mandement aux généraux des finances de faire i\ juin.

payera François de Jarenle, conseiller lai au

Parlement de Toulouse, 3gj livres tournois

qui lui sont dues pour ses gages d'une année,

depuis le 12 août i538, date de la création

de son office et de sa nomination. Saint-Prix

près Paris, i /i juin 1509.

Original, liihl. nat., ms. fr. ^5722, n° 535.

11056. Lettres pour la provision du sel accordées aux 16 juin.

Chartreux dn couvent du Val-de-Bénédic-

tion à Villeneuve-lès-Avignon. Paris, 16 juin

.539.

Enreçj. à la Chambre des Comptes de Montpellier,

Archives départ, de l'Hérault, B. 34 1, fol. 20').

2 pages 1/2.

1 1057. Lettres confirmant les droits des Chartreux du i() juin.
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Val-de-Bénédiction à Villeneuve lès-Avignon 1539.

sur le péage d'Aramon. Paris, i 6 juin i ôSg.

Vidimns et copie coUatioimée du xt/' siècle. Arcli.

départ, du Gard, H. 337-

11058. Ordonnance pour la tenue des Grands jours 17 juin.

à Angers, du 1" septembre au 3i octobre

1 539, leur ressort devant s'étendre sur l'An-

jou, le Poitou, le Berry, la Touraine, le

Maine, le Perche, Blois, la Marche, l'An-

"oumois et le gouvernement de la Rochelle.

Paris, 17 juin iSSg.

Enreg. au Pari, de Paris, le 23 juin 1539.

yl7-c/j. naL, X'° 861 3, fol. 162. A pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'' ^909, Plai-

doiries, fol. 49 v°.

11059. Lettres autorisant les capitouls de Toulouse i7J"i"-

à prélever sur la somme de 20,000 livres,

destinée aux travaux de défense de Tou-

louse, la somme de 1,000 livres due par la

ville pour les fortifications de Narbonne.

Paris, 17 juin iSSg.

Copie. Arch. municipales de Toulouse, 111s. ^Sg,

foi. 3 10.

11060. Mandement au Parlement de Rouen, aux baillis 17]

et aux autres juges royaux de Normandie

de délivrer au baron de Saint-Blancard cin-

quante forçats prisonniers pour servir sur les

galères dont il a le commandement. Paris,

1 7 juin 1 539.

Enreg. au Pari, de Rouen, le 25 du même mois.

Copie du XVIf siècle. Arch. nat., U. 76/!, foi. ^9-

3 pages.

11061. Mandement à la Chambre des Comptes de Bre-

tagne de laisser pendant six ans Anne de

Vernon, dame de Broons, jouir des revenus

de la terre et seigneurie d'Auray, au diocèse

de Vannes. Paris , 1 8 juin 1639.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loire - Inférieure , B. Mandements

royaux. II, fol. 182.

l'y luin.
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11062. Ordonnance portant règlement pour l'imposi- 1539.

lion du bélail à pied lourclié entrant dans la i g juin,

ville de Paris, et mandement de prélever sur

cet octroi la somme de 72,000 livres tour-

nois pour la solde, pendant quatre mois, de

trois mille hommes de pied que ladite ville

devait entretenir. Paris, 19 juin lôSg.

Enreg. au Part de Paris, le 2U juillet 1539.

Arck. nat. , X'' 86 13, fol. 16g. 5 pages.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Paris, le

k aoâl 1539.

Copte collalionnce faite par ordre de la Cour des

Aides, le àfévrier 1779. Arcli. nat., Z'' 52 6.

Copie. Arch. de la ville de Lyon, série CG.

Imp. Pièce in-4°- Paris , veuve Saugrain et Pierre

Prauit, à l'entrée dn quai de Gesvres. Arch. nat.,

AD. T 21. 8 pages.

11003, Mandement à la Chambre des Comptes de 19 juin.

I^aris d'allouer aux comptes de dépense de

Jacques Hurault, secrétaire et audiencier

de la chancellerie, la somme de 1,889 livres

y sous 6 deniers tournois qu'il a payée à Gi-

rard Laurent, à Jean Le Pelletier et à Guil-

laume Torcheux, tapissiers de Paris, k Girard

Josse et à Jean Labru, peintres de la ville, et

h d'autres personnes, pour une tapisserie li-

vrée au chancelier Antoine Du Bourg. Paris,

1 9 juin 1 539.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 536.

Imp. Bulletin de la Société de l'histoii-e de Paris

et de Vllc-dc-Francc , 1889, 1" livraison. Paris,

Champion, 188g, in-8'', p. 27. (

1 lOô^J. Lettres portant exemption du droit de gabelle 20 juin,

en faveur des officiers du Parlement de Tou-
louse. Paris, 20 juin i539.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Hante-

Garonne, Edils , reg. /j , fol. izi2. 3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Archives départ, de l'Hérault, B. 34 1, fol. 208.
3 pages.

1 1065. Ordonnance touchant la liberté du commerce 20 juin,

et des transports des grains, vins et autres
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denrées dans tout le royaume. Paris, 20 juin 1539.

1539.

Enreg. au Pari, de Paris, le 30juin 1539. Arch.

nul., X'"86i3, fol. i6/i. 2 piges.

Jmp. Pièce. Bibl. nal., Inv. Réserve, F. 16A2.

Les loix, ordonnances et ediclz, etc.. . . depuis

le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, lôôg,
in-fol. , fol. 1 5o r°.

P. Rebudi, Edits et ordonnances des rois, etc.

Lyon, 1573, in-fol., p. 1087.
A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

161 1, in-foi. , t. I, p. 967.
Delamare, Traité de la police, etc. Paris, 1710,

in-fol., t. Il , p. 92a.

1 1060. Déclaration portant qu'il est permis aux habi- 2c juin,

tants du Languedoc de faire le commerce
des grains sans permission des gouverneurs,

et défendu d'acheter ou de vendre les grains

en vert. Paris, 20 juin 1 539.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc, coll. dom Pacotle, t. IX.

1 1067. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 20 juin.

à Jean Statille, ambassadeur du roi Jean de

Hongrie, 22,600 livres qu'il doit faire par-

venir à son maître pour l'aider à supporter

les frais de la guerre entreprise contre les en-

nemis de la foi catholique. Paris, 20 juin

1539.

Bibl. nat., ms. Glairambault 12 15, fol. 78.

[Mention.)

11068. Lettres portant que le nombre des juges de la 21 juin.

Tournellc criminelle sera augmenté de deux,,

pris parmi les conseillers de la troisième

chambre des enquêtes dernièrement créée,

et qui serviront par quartier. Paris, 21 juin

1539.

Enreg. au Pari, de Paris , le 23 du même mois.

Arch. nat., U. M6, fol. 171 v". 3 pages.

11069. Lettres adressées au conseil de ville d'Angers, 2 2 juin.

prescrivant l'envoi d'un état des revenus et

des charges de la ville. Paris, 22 juin 1 539.

Original. Arch. de la mairie d'Angers, CC. 1,

Copie. Idem, BB. 21, fol. io3.
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1 1070. Lettres portant mandement aux officiers de la 1539.

ville de Montluçon d'enivoyer au roi un état 22 juin,

des deniers comuiuns, dons et octrois et des

charges ordinaires de la ville. Paris, 22 juin

1539.

Original. Arck. municipales de Montluçon{Allier).

11071. Edit portant défense aux Bohémiens d'entrer 2/1 juin.

dans le royaume, et injonction à ceux qui y
sont d'en sortir. Paris, 2 4 juin lôSg.

Enreg. au Pari, de Paris, le U août 1539. Arcli.

nat., X'' 8Gi3,fol. 171 v". 1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 12 août 1539.

Arch. de la Haute-Garonne, Ediis , reg. 4, fol. 108.

1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 28 août 1537

.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 43. 2 pages.

Enr.g. au Pari, de Grenoble, le 2U juillet 1539.
Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2910, cali. 108. 2 pages.

Copte. Arch. municip. de Béziers , registre de Om-
nibus, t. I, fol. 2 '|.

Copie. Arch. municip. de Toulouse, ms. 85o8,
fol- .199-,

Copte du XVm' siècle. Arch. de la Préfecture de

police, coll. Lanioignon, t. ^I, fol. 54(j.

Copie du XVm' siècle. Bill, nul., Portefeuilles

de Fontanicu, vol. 2^8.

Imp. Isambert, Ane. lois françaises, etc. Paris,

1827, in-8°, t. XII, p. 566.

11072. Ordonnance attribuant aux cours souveraines 2/ijuin.

la connaissance et la poursuite des hérésies,

particulièrement celle de Luther. Paris,

2à juin 1 539.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 28 août 1539.
Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. /jo. 6 page.s.

Enreg. au Pari, de Toulouse, h 12 août 1539.
Arch. de la Haute-Garonne, Édits, reg. li , fol. iSg.
3 pages.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 2i juillet suivant.

Arch. départ, de la Côte-d'Or, Pari, reg. II, fol. 5.

Enreg. au Pari de Grenoble, le 2Ù juillet 1539.
Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,
B. 2(|io, cali. m. 5 pages.

Copies. Arch. municipales de Toulouse, ms. 220
fol. 822, clms. 85o8, foi. 193.

11075. Lettres du don fait au duc de Gui^e, gouver- 2/1 juin.
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neiir de Bourgogne, du revenu des greniers 1539.

à sel de Pouilly et d'Arnay-Ie-Duc pendant

un an. Paris, 2/1 juin 1 ôSg.

Enreg. à la Cliatnbre des Comptes de Dijon, le

23 décembre suivant. Arck. de la Câle-d'Or, reg. B.

20, loi. /j6.

1 1074. Lettres d'attribution à la Cour des Aides de la 2:") juin.

connaissance des dettes d'Antoine Cornu,

receveur de Poitou. 28 juin iSSg.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cromo , l). 665, fol. 287. [Mention.)

11075. Lettres portant mandement aux consuls de 27 juin.

iSîmcs d'envoyer au roi un état au vrai des

deniers coa)muns, dons et octrois et des

charges ordinaires de cette ville. Paris, 2 y juin

1539.

Imp. Ménard , Hist. de la ville de Nîmes. Paris

,

1750-1755, 6 vol. in-4.°, t. IV, p. l^à

1 1076. Letties portant mandement aux consuls de Li- 28 juin.

moges d'envoyer au roi un état des ressources

et des charges de leur ville. Paris, 28 juin

1539.

Imp. Registres consulaires dt Limoges, t. I, pu-

blié par E. Ruben. Limoges, 1860, in-8°, p. 826.

1 1077. Edit portant que le domaine de la couronne est 3o juin.

inaliénable et impiesciiptibie, et règlement

de procédure pour la réunion des portions

engagées. Paris, 3ojuin 1839.

Enreg. au Pari, de Paris, le 3 juillet 1539. Arch.

nat.i X'" 861 3, fol. i65 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^909, Plaidoi-

ries, fol. lOl v°.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 18 mars 15UO
n. s. Arch. de la Gironde, 13. 3i, fol. 63. fy pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 18 juin 15U0.

Arch. de la Haute-Garonne , Édits, reg. !\ , fol. 200.

3 pages.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari., reg. III, fol. 10 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence,

le 3 juillet 1539. Arch. des Boaches-du-Rhône

,

B. 34 [Fenix), fol. 210.

Imp. Pièce in-^". Arch. nat. , AD. I 2 1. 3 pages

Idem, Bibl. nat., Inv. Rêsen^e, F. 1537.
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Ensuyvent les ordonnances du roy sur lefaict des 1539.

guerres. . . Paris, André et Cli. Langelier, i54o,

in-4° goth., fo]. Sg v°. '

Les loix , ordonnances et edictz, etc.. . . depuis

le ivy S. Lois. . . Paris , Galiot du Pré , i SBq, in-fol.,

fol. 169 r°.

P. Rebuffi, Edits et ordonnances des rois, etc.

Lyon, iSyS, in-fol., p. 38^.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, t. II, p. 3A8.

Guill. Marcel, Hist. de la monarchie françoise.

Paris, A vol. in-12, i686, t. IV, p. 887.

Bertlielot du Ferrier, Traité de la connaissance

des droits et des domaines du roy. Paris, 1725,
in-/l°, p. 262.

Bellami, Traité de la perfection et confection des

papiers terriers du rov. Paris, 17/16, in-4°, p. 269.

Isanobert , y4nc. lois françaises , etc . Paris, 1827,
ia-8°, t. XII,p. 567.

1 1078. Ordonnance touchant le payement des officiers 3o juin,

du Pai'Iement envoyés en commission pour

le service du roi, et fixant leur salaire à cent

sous tournois par jour, outre leurs gages or-

dinaires. Paris, Sojuin iSSg.

Enreg. au Pari, de Pains, le 7 juillet 1539.

Arch. nat., X'° 8610, fol. i65. 1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 7 juillet 1539.
Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol. 2 10.

1 page.

11079. Déclaration en faveur de David Belon [aliàs 3o juin.

Beaton), cardinal d'Ecosse, évoque de Mire-

poix, portant que ses héritiers, quoique ori-

ginaires d'Ecosse et n'ayant point obtenu de

lettres de iiaturalité, hériteront cependant

de tous ses biens, meubles e( immeubles.

Paris, 3o juin 1 SSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat.. P. 2537, fol. 307, et P. 2553, fol. 294 y".

2 pages.

11080. Lettres portant rachat et réunion au domaine Sojuin.

royal de la ville de Lorgnes en Provence.

Paris, 3o juin 1 53 9.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.
Archives des Bouches du- Bh âne , B. 3^ {Fenix),
fol. 5i v°. X page i/a.
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1 1081. Lettres mandant aux prévôt des marchands et 1539

("chevins de Paris de payer 20,000 livres 3o
j

tournois à Guillaume Prndhomme, trésorier

de l'épargne, sur les aides concédées à la ville

par lettres du 19 juin précédent (n° 1 loGi).

Paris, 3o juin 1 ôSg.

Original. Arch. mit., Cahiers paléographiques,

MM. 897, n" 26.

11082. Erection-et création d'une chambre à sel à Quil- 3ojuin.

lebeuf sous les grènetier et contrôleur de

Pont-Audemer. Paris, 3o juin i53g.

Enreq . à la Cour des A ides de Normandie , le 5 août

1539. Arch. de la Seine- Inférieure, Mémoriaux

,

2° volume, fol. 187. d pages.

11083. Lettres d'érection de la Chambre des Comptes Inin.

de Piémont. Saint-Prix, juin iSSg.

Enreg. au Pari, de Piémont, le 23 octobre 1539

,

et à la Chambre des Comptes de Piémont, le 5 no-

vembre 1539.

» Copie du xvi' siècle. Arch. des Bouches-du-

Bhône, B. 723. 2 pages.

1 1084. Ordonnance et statuts pour les douze courtiers Juin.

de chevaux créés à Lyon par François P'.

Paris, juin 1 5 89.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 26^, n° 3o5, fol. 58 v°.

2 pages.

11085. Confirmation des privilèges et exemptions Juin.

accordés aux habitants des treize maisons

dites les Francs-Mureaux ,
près de Notre-

Dame-des-Champs-lès-Paris, à la requête des

chanoines de la Sainte-Chapelle du Pahiis.

Paris, juin 1 SSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53', n" àoà, fol. 11 5.

1 page.

11086. Confirmation et vidimus des statuts et privi- Juin.

lèges des maîtres épiciers et merciers de

Chartres. Paris, juin lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53\ n" à^S, fol. 120 v°.

2 pages.

IV. 3
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J1087. Confirmation des privilèges, franchises et li- 1539.

bertés concédés à la ville de Bourg-en-Bresse Juin,

par l(^s comtes et ducs de Savoie. Paris ,
juin ^i'

loSg.

Original. Arch. municipales de Boarçj-en-Bresse

[Ain], AA. lo.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, .IJ. 253', n° 282 , fol. 100 v°.

1 page.

Enreg. au Pari, de Chambéry, le 9 août 1539.

Copie colhdionnée. Arch. nat., Q^ 1.

Imp. J. Brossard, Cartiilaire de Boarg-en-Bresse.

Bourg, 1882, 'm-à\ p. 577.

I 1088. Permission ;iux habitants d'Annay-la-Coste, au Juin.

bailliage d'Auxois, d'enclore leur bourg de

- murs et de fortifications. Paris, juin lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 53', n" ^27, fol. 122.

1 page.

I I 089. Échange de la ville et du château de Caorso en Juin.

Piémont, cédés à François I" par Lyonnette

de Villeneuve , du consentement d'AHerain de

Vaipergue, son mari, contre les terres de Pi-

sançon et de la Tour-du-Pin, en Dauphiné.

Paris, juin 1 ôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 253', n" dad, fol. 121.

3 pages.

11090. Permission aux habitants de Courgis, au dio- Juin.

cèse d'Auxerre et au bailliage de Villeneuve-le-

Roi, de fortifier leur village. Paris, juin lôSg.

Copie de il63. Archives de l'Yonne, E. 1 15.

11091. Confirmation des trois foires annuelles et des Juin.

deux marchés hebdomadaires de Riom en

Auvergne. Paris, juin iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat,.

Trésor des Chartes, JJ. 2 53', n° 417, fol. 119-

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. àji. [Mention.)

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat.,AD.l 2 1.3 pages.

'" Mai, suivant !e icgitlre du Trésor des Chartes JJ. 253'.
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J 1 002. Lettres de sauvegarde octroyées aux religieux el I5.'i9.

au monastère de Saint-lionoral en l'île de Juin.

Lérins. Paris, juin 1009.

Enrecj. à lu ChanceUerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5H', n" 4 11, toi. 117.

2 pages.

11093. Lettres de naturalité en faveur de Thadée Juin.

Benci et de Bernard Acciaioli, marchands

Horentins demeurant à Rouen. Paris, juin

1539.

Enreg. à la ChanceUerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 254, n° 299, fol. 67 v°.

1 page.

11094. Lettres de naturalité et permission d'acquérir Juin.

des biens dans le royaume accordées à Mar-

guerite de Levant, native de Grèce, femme
de chambre de la daiiphine. Paris, juin 1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 264, 11° 297, fol. 57.

1 page.

Enreg. au Pari, de Paris, le 20 août 157 1. Arch.

nat., X'° 8629, fol. i66 v". 3 pages.

11095. Déclaration portant que les prévôts des mare- 1" juillet.

chaux de France , auxquels la connaissance du

lait des chasses est attribuée par lettres du

12 décembre i538 [u° loSsS), auront la

moitié des amendes auxquelles les infracteurs

seront condamnés , et les accusateurs le quart.

Paris, 1" juillet i539.

Imp. Pièce in-8°. Arch. nat., AD.I 19. 5 pages.

Pièce 111-4°. Idem, AD.I 21. 3 pages.

Les loix , ordonnances et edictz, etc . . . depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pré , 1 569 , iii-ful.

,

fol. 98 r°.

P. Rebufïi, Edits et ordonnances des rois, etc.

Lyon, 1570, in-fol.
, p. 462.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. I, p. 391.

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des of-

fices de France. Paris, 1647, in-fol. , t. II, p. 1 1 42,

[G. Saugrain], La maréchaussée de France ou

recueil des ordonnances, édits et privilèges de tous

les ojjîciers et archers des maréchaussées. Paris,

G, Saugrain, 1697, in-4°, p. i4.
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11090. Lettres relatives à l'augmentation des frais de 1539.

justice du Parlement de, Toulouse : i , i oo li- i" juiUei.

vres à prendre, chaque année, sur les

amendes , avec privilège de prélever, en

dehors de ladite somme, les sommes néces-

saires pour payer la cire, le bois, le papier,

l'encre, le parchemin et la buvette de ladite

cour. Paris, i" juillet iSSg.

Ënretj. au Pari, de Toulouse. Arcli. de la Hnute-
Garoune, Edits , reg. /i, fol. i/ii- 2 pages 1/2.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

6 août 1539, anc. uiém. 2 J, foj. ig3. Arch.

nat., PP. i3(J, p. d72, et AD.IX i2d, n" 70.
[Mentions.)

I 1007. Lettres autorisant la levée d'une imposition de 2 juillet,

1 2 deniers par livre sur le bétail à pied four-

ché vendu aux marchés de Poissy, Pontoise

et Houdan, comme à celui de Paris, Paris,

2 juillet 1 539.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

9 juillet 1539, anc. luém. 2 J, fol. 159. Arch.

nat., invent. PP. i3G, p. 472. [Mention.)

Enreff. à la Cour des Aides, le 1 1 juillet 'J539

;

en l'élection de Paris, le 12 juillet 1539.

Copie coltatiunnée faite par ordre de la Cour des

. Aides. Arch. nul., Z'' 526.

Copie du XVII' siècle. Arch. de la Préfecture de

police, coll. Lamoignon, t. VI, fol. 552.

Imp. Pièce in-4°. Paris, veuve Saugrain et

Prault, imprimeurs, quai de Gesvres. Arch. nat.,

AD.I 21.3 pages.

Delamare, Traité de la police, etc. Paris, 1710,
in-fol. , t, II, p. 12/12.

11098. Lettres autoiisant les consuls de Lyon à faire ijuiliei.

démolir un vieux mur et la porte de la Lan-
terne et à transférer la boucherie de Saint-

Nizier sur les fossés de la Lanterne. Paris,

2 juillet 1 539.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série EE.
Copie du XVf siècle, idem, AA. i5i, fol. 6/i.

7J^
11099. l^ettres accordant le revenu du sceau et du 7 iuillet.

grefi'e de la sénéchaussée de Toulouse à An-
toine de Rochechouart, sénéchal de Tou-
louse, nonobstant l'édit de réunion au do-
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maine des sceaux, greffes el tabliers des 1539.

cours royales. Paris, 7 juillet iSSg.

Enreg. au Pari, de Toaloiue. Arch. de la Haute-

Garonne, Édds, reg. 4, fol i/i8. 2 pages.

Bibl nat., ms. fr. ^\o2 , fol. 76 v°. [Mention.)

11 100. Lettres d'acquit de quatre galères en faveur du 7
juillet,

baron de Saint- Blancard. Paris, 7 juillet

1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches - du - Rhône , B. 34 {Fenix),

fol. 59. 1 page.

r 1 1 1 . Mandement à la Chambre des Comptes de Paris 7 jaillet.

de faire payer par Nicolas de Saimbault, rece-

veur des exploits el amendes du Parlement,

à Louise Poussard, veuve du sieur d'Aigre-

ville, la somme de 1,570 livres tournois dont

le roi lui avait fait don le 6 mars 1 627 n. s.,

en considération des sei*\nces rendus par son

mari, mais qu'Etienne La Pitte, prédécesseur

de Nicolas de Saimbault, ne lui avait pas

payée. Paris, 7 juillet iSSg.

Original. Bihl nat., ms. fr. 20722, n" 537.

11102. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 juillet.

1 12 livres 10 sous à Jean Fessart, chevau-

cheur, qui va en Angleterre porter des lettres

du roi à son ambassadeur, Charles de Ma-

rillac. Paris, 7 juillet 1539.

Bihl. nat., ms. Clairatnbault i2i5, fol. 77.

[Mention.)

11103. Lettres touchant l'augmentation des gages des 8 juillet.

officiers du Parlement de Toulouse. Le pre-

mier président aura par année 1,800 livres;

les trois autres présidents chacun 1,200 li-

vres, et les conseillers en la chambre crimi-

nelle 80 livres chacun, outre leurs gages ac-

coutumés; avec règlement pour la chambre

criminelle. Paris, 8 juillet i539.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 21 août 1539.

Arch. ds la Haute-Garonne, Édits, reg. 4, fol. i/i3.

3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Parts, le
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29 juillet 1539, anc. mém. 2 J, loi. 178. Arch. 1539.

nul., inveiit. PP. i36, j:;. ^72; AD.IX 124,11" 72.

[Mentions sous la claie du 6 juillet.)

Enreg.à la Chambre des Comptes de Montpellier,

le 15 septembre 1539. Arch. départ, de VHérault,

B. 3zii, fol. 206. 4 pages.

I 1 1 O^J . Provisions de l'office de président au Parlement 9 juillet,

de Bordeaux en faveur de René Brinon, con-

seiller au Parlement de Paris. Paris, 9 juillet

1539.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 12 novembre

1539. Archives de la Gironde, V>. 3i, loi. ^à^

1 pages.

! 1 105. Lettres portant commission à André Guillart, 10 juillet,

maître des requêtes ordinaires de l'hôtel du

roi, et à Nicole Thibaut, procureur général

au Parlement de Paris, pour la revision,

réforme, rédaction et publication des cou-

tumes du bailliage de Senlis. Paris, 1 o juil-

let 1539.

Enreg. à la suite du texte original desdites cou-

tumes. Arch. nat. , X'° 9285. à pages.

Imp. Bourdot de Richebourg, Nouveau coutu-

mier général, etc. Paris , 1 724 , in-lol. , t. II
, p. 733.

1 l 106. Mandement à Breton de Villandry, général des 10 juillet.

finances des comtés de Blois, Soissons,

Coucy et autres terres du patriiuoino de la

maison d'Orléans qui ne sont pas de fapa-

nage de la couronne, de faire payer à Clé-

renibault Le Clerc, seciétaire du roi , commis

à la recette desdites terres, 6,000 livres tour-

nois par la veuve et les héritiers de François

Viart, jadis receveur de ces terres. Paris
J

10 juillet 1 539.

Oricjinal. Bibl. nat. , Pièces orig. , ^ iart , vol.

2981, p. Sa.

11107. Don de 1,1 28 livres à Charles de Marillac, te juillet,

ambassadeur en Angleterre, pour l'aider à

supporter les dépenses qu'il est obligé de

faire dans l'exercice de sa charge. Paris,

10 juillet 1 539.

Bibl. nat., vas. Clairambault 121 5, fol. 78.

( Mention. ]
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.1108. Maudeiiient à la Chambre des Comptes de 1531).

Paris, confirmant des lettres du i3 février lo juillet.

1 533 n. s. (n" 5376), lui ordonnant d'allouer

aux comptes de Claude Aligre, ancien tréso-

rier des menus j)laisirs du l'oi, 19,683 livres

1 sou g deniers tournois qu'il a payés pour

le fait du tournoi qui eut lieu h Paris, à fen-

trée de la reine Kk'onoro , en février 1 53 1 n. s.

Paris, 10 juillet loSg.

Bibl. mit., ms. Ir. 10887, ^^^- ^- {^tc^ition.)

11109. Commission adressée au Parlement de Bor- 1 1 juillet.

deaux pour faire une enquête sur l'utilité de

la création de nouveaux lieutenants crimi-

nels en divers sièges de la sénéchaussée de

Guyenne. Paris, 1 1 juillet 1539,

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le U août 1539 j

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 38. 3 pages.

11110. Lettres portant défense au lieutenant criini- 1 1 juillet.

nel de la prévôté de Paris et h tous juges,

autres que les gens des comptes, de connaître

des comptes ordinaires ou extraordinaires,

amendes, forfaitures, confiscations, etc. Pa-

ris, 1 1 juillet 1 539 ^^\

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 juillet 1539, anc. méni. J, fol. 180. Arch. nat,

P. 2806, p. 729. 3 pages.

Idem. Arch. nat. , invent. PP. i36, p. 472, et

AD.IX 12^, n° 71. [Mentions.)

11111. Provisions de l'office de marqueur et « échan- id juillet.

tilieur » général des poids et mesures de la

ville et des faubourgs de Lyon, en faveur de

Barthélémy Péronnet. Paris, 1 A juillet i539.

Copie. Arch. départ, du Rhône, G. Armoire

Abram, vol. 4^2 , n° 4-

11112. Lettres de renvoi devant le Grand conseil du 17 juillet.

procès pendant devant le Conseil privé entre

Jean Chopin et les habitants de Condom.
Paris, 1 y juillet i539.

Copie du xvf siècle. Bibl. nat. .m». fr. 5x247
fol. l52 v°.

t'^ Le 2 juillet, suivant les inventaires PP. i36 et AD.IX 12/1.



— 24 —
11113. Lettres de committimus en faveur de Guy 1539.

Breslay, conseiller au prand conseil. Paris, i8 juillet.

1 8 juillet 1 539.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 5i34,

fol. i5i v°,

1 1 1 14. Edit de règlement sur les matières qui ressor- 20 juillet.

tissent de la juridiction du Conseil de Bre-

tagne. Paris, 20 juillet lôSg.

Enreg. au Pari, de Bretagne, le 6 septembre

1539.

Imp. Pièce in-^". Arch. nat., AD.I 2 1.5 pages.

l)om Morice, Hist. de Bretagne, etc. Paris,

i']à6, in-fol., Preuves, t. III, p. io32.

Isanihert, yë/jc. lois françaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 570.

11115. Lettres d'adresse et mandement à la Chambre 22 juillet.

des Comptes de Paris pour l'enregistrement

du don fait, le -y juillet précédent (n° 1 1099),
à Antoine de Rochechouart du revenu du

sceau de la sénéchaussée de Toulouse. Paris,

22 juillet 1 539.

Enieg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Ediis, reg. 4^, loi. i^Q- i page.

Bibl. nat., ms. fr. /i4o2 , fol. 76 v°. [Mention.)

1 1 1 16. Déclaration portant règlement pour les états, 2.H juillet,

gages et droits des trésoriers, commissaires et

contrôleurs des mortes-payes du royaume.

Becoiseau, 23 juillet 1539.

Enreçj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

h août 1539. Arch. nat., P. 2806, p. 733. 3 pages.

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.I 2 1, et AD.IX
1 2/1 , n° 73. 2 pages.

11117. Lettres enjoignant à la ville de Lyon de payer 26 juillet.

les commissaires du roi nommés sur le fait

des draps de soie et du commerce de Gênes,

conformément aux règlements élabhs entre

eux et ladite ville. Becoiseau, 2 5 juillet i539.

Original. Arch. de la ville de Lyon , CC. 3 16.

Copie du XVj' siècle. Idem, AA. 2/1 , fol. 2.

11118. Commission à Guillaume Poyet de recevoir des 25 juillet.

enfants et héritiers d'Antoine Du Prat, car-
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dinal de Sens, la somme de 3oo,ooo livres 1539.

que le roi leur demande par forme de prêt,

remboursable en douze années. Villers-Cotte-

rets, 2 5 juillet lÔSg'^^.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

naU, P. 2537, loi. 335 V; P. 2 554, fol. 2 v°;

AD.IX 124, n° 74. 2 pages.

11 110. Lettres adressées aux Trésoriers de France au 25 juillet,

sujet des droits du domaine sur la juridiction

et propriété des îles, brotteaux et créments

(alluvions) du Rhône, de bi Saône et de Ja

Garonne. Meaux, 26 juillet i53c).

Copie du xvf siècle. Arch. départ, du Rhône,

G. 47-

Autre copie. Arch. départ, du Rhône, G. 63.

11120. Mandement à [Martin de Troyes, chargé de la 2 5 juillet.

levée des finances dans la généralité de Lan-

guedoc], d'adjoindre à la commission ordi-

naire qui juge les appels relatifs aux fiefs,

arrière-fiefs et redevances du domaine, un

président et deux conseillers du Parlement

de Toulouse et de leur soumettre sans retard

les affaires pendantes^'-'. Meaux, 26 juillet

1539.

Copie collât, du xvi' siècle. Bihl. nat. , ms.

fr. 25722 , n" 538.

11121. Déclaration portant suppression et révocation 26 juillet.

du droit de chauffage que les maîtres parti-

culiers des Eaux et forêts prenaient dans les

forêts du roi. Meaux, 26 juillet iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pai^is, anc.

mém. coté 2 J, fol. 200. Arch. nat., invent.

PP. i36, p. 472. [Mention.)

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol. , col. 52 5. [Mention.)

11122. Lettres réglementant l'usage des lettres de jus- 26 juillet.

tice expédiées en chancellerie et défendant de

s'en servir ailleurs que dans le ressort du Par-

^'^ Sic. Cet acte paraît devoir être reporté an 25 juittet i535.

(^' La pièce étant à moitié déchirée , l'analyse n'est pas très sûre.
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lemeiU où est établie la cliancellerie dont les- 1539.

dites lettres sont émanées. Meaux, 26 juillet

1539.

Enreg. au Pari, de Paris, le 1 août 1539. Atch.

nat., X'" 86i3, fol. 172 v°. 1 page.

Eiireg. au Pari, de Dijon, le 1 août suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. 21 v°.

Copie collât, du xvi' siècle. Arch. nul., V' 3,

n" 766.

I I 12v3. Déclaration confinnativc des lettres du 28 sep- 26 juillet.

tcmbro i535 (n" 81 38), portant que le roi

ne fera plus à l'avenir à qui que ce soit

aucun don d'amendes, confiscations ou for-

faitures, et interdisant à toute personne d'en

faire la sollicitation. Meaux, 26 juillet iSSg.

Enrefj. au Pari, de Paris, le 1 1 août 1539. Arch.

nat., U. 440, fol. 173. 2 pages.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Paris, le

13 août 1539. Arch. nat., P. 23o6, p. -j^b.

3 pages 1/9..

Imp. Les loix, ordonnances et edictz , etc. . .,

depuis le roy S. Lois.. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in-fol., loi. 170 r°.

P. Rebuffi, Edits el ordonnances des rois, etc.

Lyon, 1573, in-fol., p. 3M.
A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. II , p. 559.

Isambert, ^rtc. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 575.

I I 124, Déclaiatioii portant que les deniers du comté 2t) juillet.

d'Asti ne seront distribuées que sur mande-

ment du roi et ordonnance du général des

finances en la charge du comté de Blois, et

que les comptes desdils deniers seront rendus

à la Chambre des Comptes de Blois. Meaux,

26 juillet 1 539.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Blois, le

19 août 1539. Arch. nal. , KK. 897, fol. 291.

1 1 125. Lettres relatives à la poursuite des hérétiques, 26 juillet,

adressées au Parlement de Grenoble, qui

n'avait pas été designé dans l'ordonnance du

26 juin précédent (n" 11072), exécutoire

dans les ressorts des Parlemenis de Tou-
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lo use, Bordeaux el Rouen seulement. Créey, 1539.

26 juillet I 539.

Arch. lie l'hère, Chambre des Comptes de Gre-

noble, B. 2910, cali. 110. 4 pages.

I I 126. Lettres de nomination faites par le roi en con- 27 juillet.

séquence de l'induit accordé par le pape

Paul III au chancelier el aux membres du

Parlement. Paris, 2 y juillet 1 SSg.

Ijap. Jacques Corbin , Le code de Louis XIII, roi

de France et de Navarre, etc. Paris, J. Quesnel,

1628, in-fol., 1. 1, p. 179. (Bibl. nat. ,F.in\.'20^)'].)

II 127. Lettres relatives à la nomination de Guillaume 27 juillet.

Lateranne, abbé de Bon-Repos, au prieuré

de Jully-les-Nonnains. Paris, 27 juillet 1539.

Original. Arch. départ, de l'Yonne , série H.

Imp. L'abbé Jobin, Histoire du prieuré de Jully-

les-Nonnains , 1881, in-8°, p. 4o/i.

11128. Mandement à la Chambre des Comptes de ,Si juillet.

Paris pour la vérification du don fait, le

7 juillet précédent (n° 11099), ^ Antoine

de Rochechouart du revenu du sceau de la

sénéchaussée de Toulouse. Chanlilly, 3 1 juil-

let I 539.

Enreg. au l*arlenienl de Toulouse. Arch. de la

Haute-Garonne , Edits, reg. A, fol. 1^9. 1 page.

Bibl. nat. , vas. fr. M02 , fol. 76 v". [Mention.)

11129. Edit portant règlement pour la procédure et Juillet.

l'abréviation des procès au Grand conseil,

contenant 45 articles. Paris, juillet 1 5 39.

Enreg. au G rand conseil , le 16 dudit mois.

Imp. p. RebufFi , Edits et ordonnances des rois de

France, etc., Lyon, 1673, in-fol., p. 16.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. l'aris,

1611, in-fol. , t. 1 , p. Il 9.

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des of-

fices de France, etc. Paris, 16^7, in-fol., t. I,

p. 647.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 575.

11130. Confirmation des statuts et ordonnances du Juillet,
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métier et commerce de clianevacier. Paris, l.'')39.

juillet 1 539. •

Enrecj. au. Châtelcl de Paris, le 23 août 1539.

Arcli. nat.. Bannières, Y. 9, fol. i/id- 6 pages.

I 1151. Permission aux habitants de Conflans-sur-Seine, Juillet,

au bailliage de Sézanne, d'entourer leur ville

de murs, fosses et autres fortifications. Paris,

juillet 1 539.

Enrefj. à la Chancellerie de France. Arcli. nat.

,

Trésor des Chartes, .IJ. ib!x, n" 298, .loi. 57.

1 page.

1 1 132. Institution de quatre foiresi^aV an et d'un mar- Juillet,

ché ch;)que semaine à \olvic (x\uvergne),

en faveur de Jean d'Àlbon de Saint-André,

seigneur du lieu. Paris, juillel 1539.

Enre(j. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 3oo, fol. b'] v°.

1 page.

11133. l3on à Guillaume Reverdy, à Verdun Bonneau Juillet.

et à Hubert Pellerin, officiers domestiques

de la reine, des biens meubles et immeubles

de Jean Fleury et de Jeanne, sa fille, décédés

sans hoirs en la baronnie d'Amboise. Paris,

juillet r539.

Enreçf. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/i, n° àoli , fol. 58.

1 page.

11134. Don à Clément Marot d'une maison avec jardin, Juillet.

rue du Clos-Bruneau, à Paris. Tournan en

Brie, juillet i539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5d, n° .3oi, fol. b- v°.

1 page.

11135. Lettres réglant la forme de lever la traite fo- Juillet.

raine sur le pastel et autres marchandises,

en la sénéchaussée de Toulouse et en celle

de Bigorre. Meaux
,
juillet iSSg.

Enretj. auParl. de Toulouse, le 11 mars 15U0 n. s.

Arch. de la IIuute-Garonne , Édits, reg. /| , fol. 160.

11136. Permission aux habitants d'Asquiem [sic) en Juillet,
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Bourbonnais de fortifier leur ville. Royau- 1539.

moiil, juillet 1 539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat.,

Trésor des Charles, JJ. 2 5/i, n" 002, loi. 58.

1 page.

11137. Lettres ratifiant l'institution du jeu de pape- i" août.

gaut en la ville de Vitré et concédant à celui

qui remportera le prix la même franchise

dont jouit le roi du papegaut de Saint-Malo.

Chantilly, i""" août iSSq.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Brctaijnc.

Archives de la Loire- Inférieure , B. Mandements

royaux. II, fol. igô.

11 138. Lettres ratifiant l'établissement d'un jeu de pa- 1" août.

pegaut en la ville de Montfort, diocèse de

Rennes, et accordant au roi du papegaut

les francbises dont il jouit à Saint-Malo.

Chantilly, i^"^ août i53g.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loire - Iiiférieure , B. Mandements

royaux, li, {o\. 197.

11139. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3 août.

à Jean-Joachim de Passano, ambassadeur à

Venise, i,553 livres pour cent vingt-deux

jours d'exercice de sa charge, du i"' avril au

3i juillet iSSg. Chantilly, 3 août i539.

Bibl. nat., ms. Clairanibault 12 i5, fol. 77 v°.

[Mention.)

1 1 140. Mandement au trésorier de l'épargne de j)ayer 3 août.

à Jean-Joachim de Passano 97/1 livres pour

dépenses extraordinaires faites pendant son

ambassade à Venise. Chantilly, 3 août i 539.

Bibl. nat., ms. Ciairambaull 121 5, fol. 77 v°.

[Mention.)

11 141. Mandement au trésorier de l'épargne de payer h août.

à Antoine de Castelnau , évêque de Tarbes et

ambassadeur du roi auprès de l'empereur,

3,600 livres pour cent quatre-vingts jours

d'exercice de sa charge, du 1 7 août 1 53 9 au

12 février suivant. Chantilly, 4 août 1539.

Bibl. nat., ms. Clairambault i2i5, fol. 77 v°,

[Mention.)
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1 1142. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1539.

à Antoine de Castelnaui, ambassadeur auprès \ aoùi.

de l'empereur, 798 livres pour les habits de

deuil qu'il a dû faire prendre à ses serviteurs

à la suite de la mort de l'impératrice. Chan-

tilly, k août 1 539.

Bibl. nat. , ms. Clairambault 121 5, fol. 78.

[Mention.)

11143. Édit portant que tous les biens, meubles, im- 10 août.

meubles, allodiaux ou roturiers, des crimi-

nels de lèse-majesté et de félonie seront con-

fiscjués au profit du roi , ainsi que leurs biens

féodaux. Villers-Cotlorets, 1 o août 1539.

Lettres rectificatives d'une disposition con-

tenue dans l'édit ci-dessns. Foniainebleau,

1 4 novembre 1 54o.

Enrecj. au Pari, de Purin, le 2U mars 15U0 n,s.

Arch. nat., X'° 86 13, fol. 2/17. 2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le,

2à maj-s 15Ù0 n. s. Arch. nat., P. 2806, p. Ç)o3.

4 pages.

Idem, P. 2537, fol. 33/1; P. 2r)54, fol. 1;

AD.IX 12 A, n"78.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 29 novembre

1539 , avec autres lettî'es patentes sur ce sujet, datées

de Paris, le 6janvier Î5â0 n. s. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. A, fol. i55. 2 pages 1/2.

Enrecj. an Pari, de Bordeaux, le 23 décembre

1539. 'Arch. di, lu Gironde, B. 3i, fol. 56 y".

à pages.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 1"" septembre

1539. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes d'

Grenoble, B. 2910, cah. 126. A pages.

Copie coilationnée duxvi' siècle. Arch. nat. , suppl.

du Trésor des Chartes, J. ()5/i, n° 2().

Iiup. Isainbert, .4nc. lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8°, t. XTI, p. 590.

11144. Lettres portant mandement aux prévôt des 10 août.

marchands tt échevins de Paris de rembour-
ser à Antoine Abclly, marchand de Paris, fer-

mier du huitième du vin vendu en détail ;iu

quartier de Grève, la somme qu'il a perdue
par suite de la moins-value de ladite ferme.

Villers-Cotterets, 10 août lôSg.

Original scellé. Arch. nat., R. gSB, n" 2.
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lll/l5. Provisions en faveur de Jean de Mareau de 1539.

l'office de prévôt d'Orléans et conservateur lontoût.

des privilèges royaux de rUniver>ité du lieu.

1 o aoùl 1 539.

Réception au Pari, de Paris, le 16 décembre

1539. Arch. nut., X'" i54A, reg. du Conseil,

fol. 38. [Mention.)

1 1 146. Lettres d'attributions à la Cour des Aides de la n août.

connaissance des procès relatifs aux biens

meubles et immeubles de Jacques Rague-

neau, receveur des tailles de Poitou. 12 août

1539.

Enrecj. à la Cour des Aides de Pans. Arck. nui.,

recueil Cromo , U. 665, fol. 288. [Mention.)

11147. Lettres de ratification d'un accord touchant la là août.

succession de Gaillard Spifame, général des

finances, conclu entre le roi d'um; part, la

veuve et les enfants dudit Spilamo, dont les

biens avaient été confisqués, d'autre. Villers-

Cotterets, i4 août 1539.

Enrecj. au. Pari, de Paris, entre le 6 septembre

et le 17 novembre 1539. Arch. nat. , X*" 861 3,

fol. 197 v°. 8 pages 1/2.

1 1 148. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i5 août.

à Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 358 livres à titre de rembourse-

ment d'une pareille somme qu'il a dépensée

en frais extraordinaires. Villers-Gotterets,

1 5 août 1 539.

Bibl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 77 v°.

[Mention.)

11149. Lettres de commission adressées à François 16 août.

Grespin, président au Parlement de Bretagne,

à Nicole Quélain. président des enquêtes au

Parlement de Paris, à Martin Rnzé, conseiller

de ladite cour, à Pierre d'Argentré , sénéchal

de Rennes, et à Pierre Marec, maître des re-

quêtes de Bretagne, pour procéder à la re-

vision, réforme, rédaction e1 publication des
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coutumes du duché de Bretat-ne. Villers-Cot- 1539.

terets, i 6 août i ôSg. •

Enreg. à In suite du texte original des coutumes

réformées de Bretagne. Arcli. nut., X'^ 928G.

8 pages.

Imp. Coustumes généralles des pays et duché de

Bretagne , nouvellement reformées. Hennés et Nantes,

Ph. Bourguignon, [)et. in-4^°, i54o. [Bibl. nat.

,

Réserve, F. 867.
)

Bourdot de Ricliehourg, Nouveau coutumier

général, etc. Paris, 1724, in-fol. , l. IV, p. 333.

I 1 150. Mandement au trésoritM' de l'épargne de payer 17 août,

à Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 900 livres pour quatre-vingt-dix

jours d'exercice de sa charge, du y septembre

1539 au 5 décembre suivant. Villers-Cot-

terets, 17 août 1 539.

Bibl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 77 v".

[Mention.
)

11151. Edit portant règlement pour la gendarmerie, 20 août,

lesumnitioub de guerre, rexj)édition des rôles

au temps de la montre des congés, et les cer-

tificats que ceux (jui s'absentent sont tenus

de prendre. Villers-Cotterets, 20 août 1839.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2910, cah. 76. 4 pages.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 3o5i,

fol. 35.

Copie du xviii' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

Fontanieu, vol. 2^8.

Imp. Ensuyvcnt les ordonnances du roy nostre

sire sur le faict des guerres, etc. Paris, J. André
et Cil. Langelier, i54o, in-is goth., fol. 52 v°.

[Bibl. nat., inv. Bésene, F. 1537.)
Les loix , ordonnances et edictz , etc.. . . , depuis

le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, iSSg,
in-fol. , fol. 76 v".

P. Kebuiri, Edits et ordonnances lies rois de

France, etc. Lyon, 1673, in-fol. p. 963.
A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

161 1, in-fol., t. III, p. 93.

1 1 152. Lettres de commission adressées à André Guil- 20 août,

lart, maître des requêtes de l'hôtel, et à Nicole

Thibault, procureur général au Parlement de

Paris, pour procéder à la revision et à la ré-
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daction des coutumes du duclié de Valois, 1539.

comprenant les chàtellenies de Crépy, la

Ferté-Milon , Pierrcfonds, Béthisy et Verbe-

rie. Villers-Cotterets, 20 août iSSg.

Enreq. à la suite du texte original des coutumes

réformées du duché de Valois. Arcli. nat. , X'" 9287.
5 pages.

Il 153. Lettres portant que la Chambre des Comptes -io août.

de Montpellier ne connaîtra des comptes

des deniers communs, irais d'étapes, équi-

valent, etc., que comme faisait la Chambre
de Paris avant l'éiection de celle de Mont-

pellier. 20 août jÔSg.

Arch. départ, de T Hérault, B. 455. [Mention.)

{ 1 1 54. Commission à M. de Châteaubriant, lieutenant 20 août,

général en Bretagne, de demander aux Etats

du duché
,
qui doivent s'assembler à Vannes

le 5 septembre, un impôt de y sous par feu.

Villers-Cotterets, 20 août iSSg.

Mentionné dans un mandement du 5 octobre sui-

vant (n° 11233). Bibl. nat., coll. Dupuy, vol. 7,

fol. 56 v°.

1 1 1 55. Mandement pour l'exécution d'une sentence du 2 1 août.

sénéchal réglant le différend entre les maîtres

et les ouvriers imprimeurs de Lyon. Villers-

Cotterets, 21 août 1539.

Copie du xvi" siècle. Arch. de la ville de Lyon,

AA. i5i,fol. 67.

1 1 156. Provisions de l'office de bailli et gouverneur de 21 août.

Blois pour Jean Breton , s"" de Villandry, en

remplacement de feu Claude de Beauvillier,

comte de Saint-Aignan. Villers-Cotterets,

2 1 août 1 539.

Reçu au Pari, de Paris, le 11 octobre 1539.

Arch. nat., X^* i543, reg. du Conseil, fol. ']à^ v°.

[Mention.)

11157. Rôle dressé par ordonnance du roi, contenant 22 août.

les noms des chanceliers de France, prési-

dents, conseillers et autres officiers du Par-

lement, et des prélats, patrons et collateurs,
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si'.r lesquels ils onl nommé, selon i'incluU à 1539.

eux octroyé par le pape*'^^. A la suite, un spé-

cimen de lettres patentes de nomination.

Elles sont adressées aux prieur et couvent de

Saint-Martin-des-Cliamps à Paris, et remplies

au nom du chancelier Poyet. Villers-Cotte-

rets, 11 août lôSg'-^

Sans date d'enregistrement , mais entre deux actes

du 6 septembre. Arcli. nui., Pari, de Paris, X'^ 86 1 3 ,

fol. 175 et 180. i3 pages.

Imp. Pinsson, Tï'aité singulier des régales ou des

dtoits du roi. Paris , 1 688 , 2 vol. in-4°, 1. 1 , p. u 34

,

et l. Il , p. Sd-j.

[Lemère], Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé de France,, . . di-

visé en 12 tomes. Paris, 1716-1750, in-fol., t. XI ,

col. 1^79. (Date du 23 août.)

1 1 158. Ordonnance touchant la justice exercée par le 23 août.

bailli de Montfort-l'Amaury dans les châtel-

lenics de Gamhais, de Neauphle et de Saint-

Léger. Viliers-Cotterets , 2 3 août iSSg.

Enreq. au Pari, de Paris, le 6 septembre 1539.

Arch. nul., X'° 861 3, fol. 181. 2 pages.

l 1 1 59. Don d'une certaine somme à Louis de Raho- 33 août,

danges. Villers-Cottei'ets, 23 août i53[9]^^'.

Original mutilé. Bibl. nat., ms. fr. 25721,

n" 437.

11160. Lettres relatives aux mortes-payes de Carcas- 2 5 août,

sonne, portant exemption et affranchisse-

ment de tailles, aides et impositions quel-

conques en faveur des gardes et habitants de

la cité. Viliers-Cotterets, i5 août i539.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 8 avril '15U0.

Arch. de la Haute-Garonne, Edits, reg. à , fol. 1 62

3 pages 1/2.

] 1161. Lettres enjoignant aux possesseurs de fiefs en 25 août.

Provence de faire la déclaration et reconnais-

'" iNombreuscs corrcrtions à la mat-ge.
'*> La date n'est pas de la même écriture; elle a été ajoutée posté-

rieurement.
''' La portion de la pièce qui contenait la fin de la date a disparu.

On ne voit plus que o xv trente». C'est en iSSg seulement que des actes

royauv ont été donnés à Viliers-Cotterets, au mois d'août.
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sance de leurs terres. Villers-Cotiorets, 20 août 1539.

1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches-du-Rhône , B. 34 [Fenix],

toi. 8g v". 2 pages.

11162. Autorisation à Reforciat de Pontevès de faire 27 août.

des fouilles dans ses seigneuries de Pontevès

et de Sainte-Catherine pour y chercher des

mines d'or, d'argent, de fer, de cuivre et de

plomb. Villers-Cotterets, 27 août lô^g.

Enreg. à la Chambre des Compter de Provence.

Archives des Bouches-du-Rhône, B. 34^ [Fenix),

fol. 86 v°. 1 page.

11163. Déclaration portant que le s" d'Ouarty [aliàs 2- aoùi.

deWarty), chambellan du roi. grand maître

et général réformateur des Eaux et forêts,

lequel office est supérieur à celui des maî-

tres particuhers, a droit aux cent môles de

bûches par an accordées aux maîlres parti-

culiers, que la Chambre des Comptes hési-

tait à lui reconnaître, et prendra à l'avenir

deux cents môles par an. Villers-Cotterets,

2-7 août 1 539.

Original. Bibl. nat. , Pièces orig. , Ouarty,

vol. 2 lyA , p. 2.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 2gy.
[Mention.)

11164. Lettres ordonnantle retour au domaine royal de 2<S août

tous les fiefs dont il n'aura pas .été tait hom-
mage au roi. Villers-Cotterets, 28 août \b6g.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches-du-Rhône, B. 34 [Fenix],

fol. 87. 2 pages 1/2.

11165. Lettres maintenant la défense faite précédem- 28 août.

ment à Jean Ferrier, archevêque d'Arles, de

reconnaître , en sa qualité de seigneur de Mon-
dragon , d'autre souveraineté que celle du roi

de France. \illers-Cotterets, 28 août i53g.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches-du-Rhône , B. 34 [Fenix) , fol. 87.

2 pages.
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11166. Mandement à Guillaume Prudhomme, tréso- 1539.

rier de l'épargne, de délivrer au payeur des 3o août,

gages du Parlement de Bordeaux les deniers

provenant de certains greniers à sel. Villers-

Cotterets, 3o août lôSg.

Eiireg. au Pari, de Bordeaux [s. d,). Arcli. de

lu (liroudc, B. 3i, fol. 46. 3 pages.

11107. Lettres donnant satisfaction aux remontrances 3o août.

des procureurs et députés des Etats et de di-

vers olTiciers royaux du pays de Provence,

réglant dillérents poiuts et portant certaines

modifications à l'ordonnance de réformation

de la justice en Provence. Villers-Cotterets,

3o août 1 539.

Enrcg. aa Pari, de Provence, le 23 décembre sui-

vant.

Imp. Pièce. Bihi, nat., Inv. Resei-ve, F. 618.

E. Girard et J. Joiy, Troisiesme livre des offices

de l'rance, etc. Paris, 1647, in-fol., t. 1, p. 544.

11168. Edit portant approbation et confirmation des 3i août,

articles et statuts réglementant le métier

d'imprimeur. Villers-Golterets, 3i août 1639.

Eiircy. au Cliâtekt de Paris , le J3 septembre 1539.

Arcli. liât.. Bannières, Y. q, fol. i6:i v". 7 pages.

Copie du XV II' siècle. Arch. de la Préfecture de

police, coll. Lamoignon, t. \'I, fol. 558.

J ] 169. Ordonnance relative à la canalisation de la Vi- Août.

laine, depuis Rennes jusqu'au gué Notre-

Dame, et imposition, pour en faire les frais,

d'une somme de 6,000 livres sur les habi-

tants de Rennes qui ne contribuent ni à la

taille ni aux fouages. Chantilly, août 1.539.

Enrerj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes ,M . 2 54, n° 32 3, fol. 61. 2 pages.

l 1 170. Lettres de naluralité en faveur de Lambert de Août.

La Range, natif de Nancy en Lorraine, tail-

leur et valet de chambre du s"" de La Ferté,

gentilhomme delà maison du roi. Chantilly,

août 1 539.

Enreg. ù la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ 2 54, n" 310, fol. 60 v°.

1 page.
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171. Ordonnance générale sur le fait de la justice, 1539.

police, finances, fixant les limites des juri- Août,

dictions ecclésiastiques et séculières; établis-

sant les registres de fétat civil pour les nais-

sances et les décès; ordonnant l'emploi de la

langue française dans tous les actes notariés

et de procédure, et dans les jugements, etc.,

en 192 articles : <( 1". C'est assavoir que nous

avons défendu et défendons à tous noz sub-

jectz. . . » Villcrs-Cotterets, août lôSg.

Eiirecj. an Pari, de Paris, le 6 sepkmhre 1539.

Arcli. mit., X'" 86i3, fol. 182 v". 3o pages.

Enrecj. an Pari, de Provence , le 23 octobre 1539.

Arcli. de ladite cour à Aix , reg. in-fol. parchemin

(le 16 feuillets.

Enreg. au Pari de Toulouse, sauf remontrances

sur certains articles, le 20 novembre 1539. Arch. de

la Haute-Garonne , Ëdits, reg. ^ , fol. l'jo. 32 pages.

Enrecj. an Pari, de Grenoble. Ajxh. de l'Isère,

B. 233/i, fol. 3g. 32 pages.

Imp. Plaquette in-4°. Paris, Galyot Du Pré et

Jehan André, libraires, M.D.XXXIX. Arch. nat.

,

AD.l 21, et Bibl. mit., Inv. Réserve, F. 846,
F. 1822 et F. 2016.

Autres. Arch. mit., AD.l 21, et Bihl. mit., Inv.

Rései-ve, F. 268, F. 618, F. 8M, F. 867, F. 16^2

,

8° F. Actes royaux (cartons).

Autre. Lyon , 1 5/lo, in-l\°. Londres, British Mu-
séum.

Autre. Rouen, s. d. Bibl. mit., Inv. Réserve,

F. i533.

Autre. In-8° de viii-80 p. Orléans, Eloy Gibier,

1672.

Les loix , ordonnances et edictz, etc . . . , depuis

le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, iSog,

in-fol. , fol. 1 3/4 v°.

A. Fontanon, Edits et ordonnances des rois, etc.

Paris, i6ii, in-fol., en divers endroits indiqués

au t. I, p. 3i.

Jacques Corbin, Le code de Louis XIII, roi de

France et de Navarre, etc. Paris, 1628, in-fol.,

t. I,p. 58i.

P. Néron, Les édits et ordonnances, etc. Paris,

1666, t. I, p. 161.

Ch. Dumoulin. C. Molinœi, in supremo Parisio-

. rum senatii advocati, omnia opéra. Paris, 1681,

5 vol. in-fol., t II, p. 765.

Langlet du Fresnoy, Commentaire de Du Pay
sur le traité des libertés de l'Eglise gallicane de Pi-

thou. Nouv. édit. , Paris, 1715, t. II, p. 2 63.
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Guy du Rousseaud de la Combe, Recueil de 1539.

jurisprudence canonique, etc. ÎNouv. «idit. , Paris,

1755, in-rol.,p. 55. (Fragments.)

Isambert, ^ ne. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 600.

1 1 172. Edit touchant la juridiction dos maîtres des re- Août.

quêtes de i'hotel; ils auront à connaître en

première instance les procès des officiers

royaux. Villers-Cotterets, août iSSg.

Enreg. au Pari, de Paris, le 17 novembre 1539.

Arch. nat., X'° 86i3, fol. 202. 2 pages.

1m p. Les loix , ordonnances et edictz, etc. . .,

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot Du Pré,

1 559 , in-fol. , fol. ) 43 v°.

P. Rebuffi, Edits et ordonnances des rois, etc.

Lyon, 1573, in-foi. ,p. 11.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611. in-ful. , t. I , p. 1 3/4-

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des of-

fices de France. Paris, 1647, in-fol., t. 1, p. 667.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 592.

11173. Déclaration portant modifications et compié- Août.

ment de l'ordonnance du 3o août i536
[ïf 8620) concernant le style et la manière

de procéder en Bretagne. Villors-Cotterets,

août 1 539.

lifp. Ordonnances royaux sur le faict de la jus-

tice . . . en Bretagne. Impr. à Rennes par Jehan
Georget, petit in-4°, 1 54o. [Bihl. nat., Inv. Ré-

serve, F. 867.)

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des of-

fices de France, etc. Paris, 1647, in-fol., t. I,

p. 58i.

isambert. Ane. loisfrançaises, etc. Paris, 1827,
in-8M. XII, p. 594.

11174. Permission aux habitants de Baugé en Anjou Août.

de clore leur ville de murs, fossés et autres

fortifications. Villers-Cotterets, août 1839.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des ChaHes , JJ. 2 54, n" 328, fol. 62.
1 page.

I I 17.5 Confirmation des statuts et privilèges des me- Août.
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imisiers de Beauvais. \ illers-Cotleiets août 1559

Enreg. à la Chancellerie de France. Arclt. nal..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5A, n" 3ii, fol. 69 v°.

1 page.

11176. Création d'un marché hebdomadaire à Bran- Août.

tome dans le Périgord, à la requête de Pierre

de Mareuil, abbé du lieu et aumônier du roi.

Villers-Cotterets, août iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésordes Chartes, ii. 254, n° 3i5, fol. 60. 1 page.

11177. Lettres d'incorporation à la baronnie de Clères

.

Août.

au bailliage de Gisors, d'un quart de fief de

haubert. Viilers-Cotterets, août iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 3i3, fol. 59 v°.

1 page.

11178. Lettres d'érection de la châtellenie de Lucé en Août.

baronnie , en faveur de Charles de Couesmes

,

vicomte de Saint-Nazaire, chambellan du roi.

Villers-Cotterets, août iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 32 5, fol. 61 v°.

2 pages.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 septembre 1539.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 173 v°. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement , X^° i543, reg. du Con-

seil , fol. 7 1
9 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paiis, l

10 septembre 1539. Arch. nat., V. 23o6, p. 749.
Idem, p. 761. 9 pages.

11179. Lettres portant confirmation de celles des Août.

3i octobre iMi8 et novembre 1/18.^, con-

cernant les privilèges des habitants de la ville

de Vienne, en Dauphiné. Villers-Cotterets,

août 1 539.

Enreg. à la Chancellerie de Fiance. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 3i4, fol. 60 v°.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

11 mars 15UU. Arch. de l'Isère, B. 2968, fol. 628.

54 pages.
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1 1 180. Lettres d'amortissement, en faveur des religieux 1539.

et abbé du Vai-Secret, «d'une maison et censé Août.

appelée la Grangf-Marie, sise en la haute

justice de Château-Thierry, et d'autres biens

à eux cédés par Pierre et Philippe de Ligny,

père et fils, dans une transaction conclue

entre eux le i5 février précédent. Viliers-

Cotterets, août i SSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 26/4, n° 33^, foi. 63.

2 pages.

11181. Lettres de naturalité en faveur de «Georges Août.

Caliuo Corressy », grec, résidant à Péra près

Constanlinople. Villers-Cotterets, août lôSp.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch, nat.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 5/i, n° 3i8, fol. 60 v".

1 page.

1 1 182. Lettres de naturalité accordées à Antoine Dé- Août,

métrius et Nicolas Corressy, fils de Georges

Caluo Corressy, grec. Villers-Cotterets, août

1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/|, n" 320, fol. 60 v°.

1 page.

11183. Lettres de naturalité en faveur de César Can- Août.

telme, natif du royaume de Naples, gentil-

homme ordinaire de l'hôtel du roi. Villers-

Cotterets, août 1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 5^, n° 32 1, fol. 60 v".

1 page.

11184. Lettres de naturalité en faveur d'André Fabre Août.

et d'Etienne Sarradel, cousins germains, na-

tifs de Perpignan, marchands établis à Avi-

gnon et en Languedoc. Villers-Cotterets,

août 1 539.

Lnrig. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 3i2, fol. 69 v°.

1 page.

I I 1 KTi Lettres de naturalité en faveur de don Diego Août.
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de Mendoca, valot tranchant du roi, natif 1539.

d'Espagne. Viiiers-Cotterets, août ib'dg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 5/i, n° 3a 4, loi. 6i v".

1 page.

1 1 I 86. Lettres de naturaiité en faveur de François de Août.

Torrès, docteur en médecine, natif d'Es-

pagne, marié et établi en France. Viiiers-

Cotterets, août 1539.

« Enrey. à la Chancellerie de France. Arch. nut.

,

Trésor des Chartes, JJ. 254, n° 327, fol. G2.

1 page.

11 187. Lettres de légitimation accordées à Gilles Ar- Août,

nault, fils naturel de Raymond Arnault,

habitant de Montpellier. Villers-Cotterets,

août 1 539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartis , JJ. 254, n° 329, fol. 62.

1 page.

11188. Lettres de légitimation accordées à Charles Août.

Chefnoir, de Reims, fils natm^el de feu Jean

Chefnoir et d'Isabelle de Montguyon. Villers-

Cotterets, août lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 3o6, fol. 58 v°.

1 page.

11189. Lettres de légitimation accordées à Pierre Fer- Août.

rant, écuyer, fils naturel de Robert Ferrant,

chevalier, sei^nem^ de Beauverger au Maine.

\ illers-Cotterets, août iSSg.

Enrcg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 3i6, fol. 60.

1 page.

11190. Lettres de légitimation accordées à Marie, fille Août.

naturelle de Pierre, seigneur de la Brande.

Villers-Cotterets, août i539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nut..

Trésor des Chartes, JJ. 254, n" 3 17, fol. 60.

1 page.

11191. Mandement au trésorier de l'épargne de payer Août.

à Honorât de Queis (Caix), ambassadeur en
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Portugal, 3,600 livres pour ses dépenses 1539.

dans l'exercice de sa charge du 1'' avril i 538

au 3i mars suivant. Villers-Cotterets, [août

ou septembre ^^'] loSg.

Bibl. nat. ms. Clairambault i2i5, fol. 77.

(Mention.)

1 1 192. Lettreji de confirmation du contrat de mariage 1" septenil^re.

de François d'Estouteville, comte de Sainl-

Pol, avec Adrienne, duchesse d'Estouteville.

Villers-Cotterets, i""" septembre loSg.

Suivies dudit contrat, passé en présence du

roi, à Paris, le 9 février 1 535 n. s.

Enreg. au Pari de Paris, le 16 avril 15^0.

Arch. nat., V 86i3, fol. 207 et v". 1 pagi-- de

lellri's el 20 png«s de contrat.

Imp. Le P. Anselme, Hist. (jénéal. de la maison

de France, etc. Paris, in-fol., 1730, t. V, p. 5.^)/i.

11193. Lettres d'évocation au Parlement de Paris des 2 septembre,

procès relatifs à la réunion au domaine royal

de diverses seigneuries de Provence. Villers-

Cotterets, 2 septembre 1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -da- Rhône , B. -Mi [Fenix],

foi. 100 v°. 2 pages.

I 1194. Mandement au duc de Guise, gouverneur de /j septembre.

Bourgogne et de Champagne, d'empêcher la

traite des blés de ces pays, dont les habitants

pourraient pâtir. Villers-Cotterets, (x sep-

tembre 1539.

Ordonnance du. bailli de Dijon qui en prescrit la

publication, le 13 septembre. Arch. mnnicip. de

Dijon, G. 266. [Mention.)

1 1195. Provisions pour François de Conan de l'oflice 7 septembre,

de conseiller maître clerc en la Chambre
des Comptes de Paris, en remplacement de

Michel de Champront. 7 septembre 1 539-

Réception dudit de Conan, le 12 septembre sui-

vant , anc. mém. 2 K, fol. 178. Arch. nat. ,\n\en[.

PP. i36,p. /,74. [Mention.)

''' Le (|uaiitiènie ni le mois ne sont indiqués.
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11196. Lettres portant don de l'ofTice de maître des 1539,

ports, ponts et passages en la sénéchaussée 8 septembre.

de Beaucaire, et de la capitainerie de la tour

de Villeneuve-lès-Avignon, en faveur de

Guillaume de Sabran. Villers-Cotterets , 8 sep-

tembre 1539.

Enrec/. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. /x-, fol. iG5. 2 pages.

1 1 197. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 8 septembre.

/i5o livres à Jean de Monluc, protonotaire

du Saint-Siège, venu en France pour entre-

tenir le roi de diverses affaires, et sur le point

de retourner à Rome. Villers-Cotterets, 8 sep-

tembre 1 539.

Bibl. nat. , ms. Clairanibault I2i5, fol. 77 v".

[Mention.)

11198. Lettres permettant au chapitre de Sens de 9 septembre.

couper 3 G arpents de bois dans la forêt

de Merry, pour en employer le produit à

achever la tour de gauche de la cathédrale.

Villers-Cotterets, 9 septembre lôSg.

Arch. de l'Yonne, G. 1790, Inventaire des titres

du Chapitre.

11199. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 9 septembre.

à Louis d'Adhémar de Monteil 2,i4o livres

pour cent sept jours d'exercice de sa charge,

du 16 août i539 au 3o novembre suivant.

Villers-Cotterets, 9 septembre 1639.

Bibl. nat., ms. Clairambault i2i5, fol. 77 v°.

[Mention.)

11200. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 9 septembre.

à Jean de Langeac, évêque de Limoges,

3,600 livres pour cent quatre-vingts jours

d'exercice de sa charge, du 9 septembre au

11 mars suivant. Villers-Cotterets, 9 sep-

tembre 1539.

Bibl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 77 v°.

[Mention.)

1 1201. Confirmation des privilèges de la ville de Pont- 11 septembre.

().
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Aiidemei en Normandie. Viilers-Cotlerets, 1539.

1 1 septembre i SSg. ,

Enreçj. à la Cour (les Aides de Normandie, le

lu août iôàO. Archives de la Seine-Infvrleure

,

Mémoriaux , i" vol., fol. 2o3. 3 pages.

1 1202. IvCttres notifiant une réduction de 3oo,ooo li- ii septoiuhre.

vros .sur les Ix millions imposés pour la con-

struction des places frontières et pour l'arme-

ment des galères. Elles sont adressées au

connétable de Montmorency, gouverneur de

Languedoc, au s'^ de Saint-Amand, sénéchal

de Toulouse, à Aymar Nicolai, premier pré-

sident de la Chambre des Comptes de Paris,

à Charles de Pierrevive, seigneur de Lézigny,

trésorier de France, à Charles du Plessis,

s^ de Savonnières, général des finances en

Languedoc, et à Ciiarles de Magny, capitaine

de la porte de l'hôtel du roi, commissaires

de Sa Majesté sur le fait des finances. Villers-

Cotterets, i 2 septembre iSSg.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville de Nar-
honnc , AA. 182, pièce.

11203. Mandement aux élus du Lyonnais leur fusant 12 septembre.

savoir qu'ils ont à lever dans leur élection

la somme de 38,6 1/1 livres 19 sous 2 de-

niers tournois pour la taille. Villers-Cotterets

,

1 2 septembre 1 539,

Copie du XVI' siècle. Dibl. nat. , rns. l'r. a/O^i,
fol. 2 l'y v".

1 1204. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de 12 septembre.

Languedoc, convoqués à Béziers pour le

12 octobre. Villers-Cotterets, 12 septembre

1639.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, G. États de

Languedoc, Procès-verbaux, i539. 6 pages.

l 1205. Lettres du roi à ses commissaires aux États de 12 septembre.

Languedoc, portant instructions spéciales

touchant le bail du droit d'équivalent. Villers-

Cotterets, 12 septembre 1539.

Copie. Arcli. départ, de l'Hérault, G. États de
Lunijuedoc , Procès- verbaux, 1539. 2 pages.
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11206. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1539.

à Georges de Selve i,i25 livres pour les 1 6 septembre.

frais d'un voyage que le roi le charge de

faire auprès du roi de Hongrie et d'autres

princes de ce pays. Villers-Cotterets, \6 sep-

tembre lÔSg.

Bibl. nat., ms. ClairambauU i2i5, fol. 77.

{Mention.)

11207. Lettres portant accroissement du don fait, le 18 septembre.

20 janvier précédent (n° 1069/1), à César

de Cantelme ,
gentilhomme ordinaire du

roi, avec permission d'occuper un logement

au château de la Colonne près de Senne-

cey, et de prélever annuellement 100 livres

sur les revenus de la chàtellenie. Villers-

Cotterets, 18 septembre iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

21 décembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B.

20, fol. 59.

11208. Commission à Guillaume Prudhomme, tré- 19 septembre.

sorier de l'épargne, pour faire le payement

des dépenses de la construction du « Collège

des trois langues » qxie le roi a décidé de

fonder à l'hôtel de Nesle à Paris. Viilers-Cot-

terets, 19 décembre [corr. septembre) iSSg.

Copie du xviif siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 5o.

hip. E. Baluze, Pétri Castellani, magni Franciœ

cleemosynarii , vita, auctore Petro Gallandio, edito

à St. Baluzio. Paris, Muguet, 1674, in-8°, p. i5d.

F, Pinsson, Traité singulier des régales ou des

droits du roi. Paris, 1688, 2 vol. in-A", t. II,

p. i3o4.

L'abbé Lambert, Mémoires de Martin et Guil-

laume du Bellai-Langei, etc. Paris, Nyon fils,

1753, 7 vol. in- 1 2 , t. II , p. A62

.

11209. Provisions en faveur du maréchal d'Annebaut 20 septembre.

de la charge de lieutenant général du roi et

gouverneur de Piémont. Compiègne, 20 sep-

tembre iSSg.

Copie du XVf siècle. Bibl. nat., ms. fr. 3ii5,

fol. 2^.

Copie du XVm' siècle. Bibl. nat., Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2=48.
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1 1210. Déclaration portant que la seigneurie et la ville 1539.

de Moiitélimar sont et» ont toujours été dis- 20 septembre,

tinctes et séparées du Dauphiné, et que par-

tant ses habitants ne doivent pas être taxés

sur les rôles d'impositions et subsides dudit

pays. Paris [sic], 20 septembre iSSg.

Imp. L'abbé C.-U.-J. Chevalier, Cartulaire muni-

cipal de la ville de Montélimar. Montéiimar, 1871,

in-8°, p. 3/17.

1 1211. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 septembre,

à Antoine de Rincon, ambassadeur à Con-

stantinople, 4, 000 livres tant pour sa pen-

sion que pour diverses dépenses. Gompiègne,

2 1 septembre 1 oSq.

Bibl. liât., ms. Clairambault luio, fol. 77.

{Mention.)

1 1212. Lettres commettant à la cour des Grands jours 22 septembre.

d'Angers la connaissance d'un procès cri-

minel intenté par Jacques Du Chesne , écuyer,

s' de la Ragotière, et Jeanne V^achereau, sa

femme, contre René de La Jaille, chevalier,

et René Bourré. Gompiègne, 22 septembre

1539.

Visées dans un arrêt du Parlement de Paris du

2i juillet dôiO. Arch. nat., V' 89, à la date.

[Mention.)

1 12.13. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 20 septembre.

56 livres à Pierre Prévost, qui va rapporter

à son maître Gharles de Marillac, ambassa-

deur en Angleterre, la réponse du roi. Gom-
piègne, 28 septembre lôSg.

Jiibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 78.

[Mention.)

I 1214. Mandement au Parlement de Hennés de faire 2^4 septembre.

publier et observer l'ordonnance du mois

d'août précédent (n" 1 iiyS), modifiant les

précédentes sur le fait de la justice en Bre-

tagne. Gompiègne, ik septembre iSSg.

Imp. Ordonnances rojaahc sur le faict de la jus-

tice en Bretagne. . . Impr. à Kemies par Jean
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Georget, pet. in-A", 1 54o.

(
Bill nat. , inv. Réserve, I 539.

F. 867.)

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des offices

de France, etc. Paris, 16^7, in-fol. , t. 1 , p. 584.

Isambert, ^nc. lois françaises, etc. Paris, 1827,

in-8", t. XII, p. 64o.

11215. I^ettres confirmant le privilège du sel aux ofU- 24 septembre.

ciers de la Chambre des Comptes de Langue-

doc, aux Généraux de la justice des aides de

Montpellier et aux officiers du Parlement de

Toulouse. Compiègne, 2 4 septembre lôSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault , B. 34 1. fol. 210.

11216. Mandement aux prévôt des marchands et 26 septembre.

échevins de Paris pour l'ouverture de la

porte de Bucy, à Paris. Compiègne, 26 sep-

tembre loSg.

Original. Ai-ch. nat., K. 955, n° 4-

11217. Lettres autorisant la comtesse de Villars à 29 septembre,

acheter 3,000 charges de blé en Bourgogne.

Compiègne, 29 septembre iSSg.

Vidimus du xvf siècle. Arch. de la ville de

Lyon, série GG.

11*218. Lettres ordonnant de procéder contre les ou- 29 septembre,

vriers imprimeurs de Lyon qui refusaient

de travailler et s'étaient mutinés. Compiègne,

29 septembre iSSg.

Copie du XVf siècle. Arch. de la ville de Lyon,

AA. i5i,fol. 168.

11219. Lettres de confirmation des privilèges des prieur, Septembre,

religieux et couvent de Sain te -Catherine du

Val-des-Ecoliers, à Paris. Villers-Cotterets,

septembre lôSg.

Enreg. au Pari, de Paris, le 12 janvier '15U0

n. s. Arch. nat., X'' 861 3, fol. 2o4. 2 pages 1/4.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

12 mars 15UÛ n. s.

Enreg. au Châtelet de Paris. Arch. nat.. Ban-

nières, Y. 9, fol. 189 v". 4 pages.

Enreg. à la Cour des Aides, suivant la mention du

recueil Cromo. Arch. nat., U. 665, fol. 288.



48

11220. Lettres accordant aux marguilliers de l'église 1539.

paroissiale de Blois décharge d'une rente Septembre,

annuelle de 6o sous qu'ils devaient au roi

pour une maison joignant ladite église, qu'ils

avaient acquise récemment de Jean Milie-

teau et fait démolir. \ illers-Cotterets, sep-

tembre lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nut.

,

Trésor des Chartes, JJ. 25^, n° S^g, fol. 66. i p.

I 1221. Permission aux habitants d'Etigny, au bailliage Septembre,

de Sens, de clore leur bourg de murs, fos-

sés, etc. Villers-Colterets, septembre iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Charles, JJ. 2 5/i, n" 338, fol. 6/|. i page.

I 1222. Établissement de trois foires annuelles à Neuf- Septembre.

châtcl-sur-Aisne , au bailliage de Vermandois,

en faveur de Guillemette de Sarrebrùck,

veuve du s' de Sedan, comtesse de Brienne,

dame du lieu. Villers-Cotterets, septembre

1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nut..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/i ,
11° 337, ^^^- ^^^- ^ P'*^^-

1 1223. Confirmation etampliation, en faveur du chan- Septembre,

celier Guillaume Poyet, du don qui lui avait

été fait, en août iS'6'], des biens et rentes

provenant de feu Gaillard Spifame, sur les

fiefs et seigneuries des Clayes , de la Mairie , de

Plaisir, des Petits-Prés, de THébeigerie, etc.,

près Montfort-l'Amaury, Neauphle et Ville-

preux. Villers-Cotterets, septembre iSSg.

Enreg. à la Chancellejie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 35i, fol. 66 v°.

2 pages.

11224. Permission à Jean Lambert de construire un Septembre,

moulin à foulon sur le Cbalouet, faubourg

Saint-Martin d'Etampes, à condition de payer

chaque année k la recette d'Etampes 8 livres

tournois de rente et 4 deniers parisis de cens.

Villers-Cotterets, septembre iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat,.
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Trésor des Chartes. JJ. 2 54, n° 3^6, fol. 65 v°.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

1" octobre 1539, anc. mém. a J, fol. 202. Arch.
nat., invenf. PP. i36, p. Iv-jk. [Mention.)

11225. Lettres de naturalitc octroyées à Marguerite

Paléologiie, duchesse douairière de Man-
toue, marquise de Montferrat, et à ses en-

fants, à cause des biens qu'ils tiennent en
France de la maison d'Alençon. Viliers-Cot-

terets, septembre lôSg.

Copie du xvj' siècle. Arch. nat., KK. 1111,
fol. 75.

Imp. Les Mémoires de M. le duc de Nevers , prince

de Mantoue, etc. Paris, BillairiL', i665, 2 vol.

in-fol. , 1. 1, i" partie, p. 3o.

Le comte de Souilrait, Inventaire des titres de
Nevers de l'abbé de Marolles. Nevers, 1873,
in-/4°, p. 4o8. [Mention.)

11226. Lettres de naturalité en faveur de Pierre de
Caluze, natif de Piémont, fourrier ordinaire

de Mesdames la Dauphine et Marguerite de
France. Viilers-Cotterets, septembre i53g.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 34o, fol. 6A V.
1 page.

11227. Lettres de légitimation pour Jeanne de Pomiers,
fdle naturelle de Saubert de Pomiers, prési-

dent des enquêtes au Parlement de Bordeaux.
Viliers-Cotterets, septembre i53g.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2bA, n" 344, fol. 65 v".

1 page.

11228. Lettres de naturalité pour les enfants de deux
lits de Pierre Sanglier, mercier et bourgeois

de Paris, nés à Vaienciennes, de mères oriffi-

naires de cette ville. Viilers-Cotterets, sep-

tembre 1 539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 35o, fol. 66 v°.

1 page et demie.

11229. Permission aux habitants de Vienne en Dau-
phine d'établir des poids publics pour peser

1539.

Septembre.

Septembre.

Septembre.

Septembre.

Septembre.
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le blé et la farine. Compiègne, septembre 1539,

i5o(j.

Enreg. à la Chancellerie de France. Àrch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/i, n" 3/|3, fol. 65.

1 page 1/2.

11230. Confirmation du don de sel fait annuellement Septembre,

aux docteurs et régents de l'Université de

Montpellier. Compiègne, septembre lôSg.

Imp. Courtaud , Moiispeliensis niedicoruin uni-

versitus, oratio pronuuciata à Curtaudo. Montpellier,

1645, in-Zi", p. 86. [Mention.)

1 h23l. Lettres de naturalité en faveur de Claude de .Septemlire.

Tarvenu, natif de Vézelise, au diocèse de

Toul , données à la requête et en récompense

des services de son oncle, Jean bâtard du

Fay, capitaine de Verdun et gouverneur du

Rethelais. Compiègne, septembre iSSq.

Enreçj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 3/j5, fol. 65 v".

1 page.

11232. Lettres de légitimation pour Thomas Lefebvre , Sepieiiil)re.

fils naturel d'André Lefebvre et de Jeanne

Despie. Compiègne, septembre iSSq.

Enrefj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trisor des Chartes ,U. 2 54 , n" o/jy, loi. 66. 1 page.

I 1 233. Mandement au général des finances de Bretagne 5 octobre,

do lever, en vertu de l'édit rendu à Chan-

tilly au mois d'août précédent (n" 1 1 169),

1 8,000 livres sur les contribuables du duché

de Bretagne, pour les travaux de canalisation

de la Vilaine depuis Renne.s jusqu'au gué de

Notre-Dame, au-dessous de Messar. Com-
piègne, 5 octobre i53().

Copie du xvi' siècle. Bibl. nal., coll. Dupuy,

vol. 7, fol. 55.

Copte du xviii' siècle. Bibl. nal., ins. fr. SgoS

,

fol. 55.

1123^1. Mandement au général des finances de Bre- ôoclobic.o
tagne de procéder sans retard à la levée de

l'impôt de 7 sous par feu (|ue M. de Château-
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briant, chevalier de l'ordre et lieutenant 1539

général du roi en Bretagne, a été cliargé,

par commission royale du 20 août précédent

(n° I 1 1 5/1), de demander aux États du duché

assemblés ;'i Vannes, le 5 septembre, et que

ceux-ci ont refusé. Compiègne, 5 octobre

1539.

Copie du xvi' siècle. BibL mit., coll. Dupuy,

vol. 7, fol. 56 v".

Copie du xriii^ siècle. Bihl. mit., ms. fr. 3()o8,

fol. 58.

11235. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 9 octobre,

2,h'jh livres à Georges de Selve pour le

complet payement (1 , i 25 livres lui ayant été

données pour un voyage auprès du roi de

Hongrie qu'il ne fera pas) d'une somme de

3,600 livres qui lui est ou sera due pour

cent quatre-vingts jours, comptés du 9 oc-

tobre iSSg au 6 avril suivant, d'exercice de

la charge d'ambassadeur auprès de l'empe-

reur qui vient de lui être donnée, à la mort

d'[Antoine de Castelnau], évèque de Tarbes.

Compiègne, 9 octobre i 539.

Bibl. mit., ms. ClairambauU 121 5, fol. 77.

[Mention.)

11236. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 9 octobre

900 livres à Georges de Selve pour ses dé-

penses dans le voyage qu'il va faire en Es-

pagne. Compiègne, 9 octobre 1539.

Bibl. mit., ms. Clairambaulf 12 15, fol. 77.

( Mention.
)

I 1237. Provisions en faveur du s' de Saint André, che- 1 1 ociobre.

valier de l'ordre , sénéchal de Lyon , de l'olVice

de gouverneur et lieutenant général du roi

à Lyon, vacant par la morl de Pomponio

Trivulce. Compiègne, i i octobre 1639.

Copie du XV Ji'^ siècle. Bibl. mit., ms. Clairam-

bault 958, fol. i5i.

1 1238. Mandement au trésorier de l'épargne de payer n octobre.

180 livres à Jean Goy qui, venu de la part

de Charles de Marillac, ambassadeur en An-
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gleterre, va lui porter la réponse du roi.

Compiègne, i 2 octobre lôSg.

Bibl. nat., ras. Clairambault 12 15, fol. 78.

[Mention.)

1 1239. Lettres ordonnant la mise à exécution de l'édit

du 3i août iSSg (i 1 168), réglementant la

profession d'imprimeur et enjoignant au pré-

vôt de Paris de faire cesser l'opposition mani-

festée et les désordres commis par les compa-

gnons imprimeurs. Compiègne, 1/4 octobre

îôSg.

Enreg. au Châtelet de Paris. Aixh. nat.. Ban-

nières, Y. 9, fol. 166. 3 pages.

11240. LiHtres ordonnant aux possesseurs de fiefs et

arrière - fiefs d'envoyer la déclamtion du

nombre et de la valeur des fiefs qu'ils dé-

tiennent, des devoirs et charges de ces fiefs,

et ce dans le délai de six mois pour les ducs,

comtes et barons, et de trois mois pour les

châtelains et hauls justiciers. Compiègne,

1 5 octobre 1 539.

Enreg. au Châtelet de Paris, le là janvier 15U0

n. s. Arcli. nat. Bannières, Y. y, fol. i5o v°.

3 pages.

IstP. Pièce in-4°. Arcli. nat., AD. 1 a 1 ; AD. IX

124, n" 79. 3 pages 1/2.

Idem. Bibl. nat., Inv., Réserve, F. 1642.

Les lois, ordonnances et edictz, etc. . . depuis le

/oy Saint Lois. . . Paris, Galiot du Pré, iSôg,

in fol., fol. I 70 v".

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., l. Il , p. 35i.

Jacques Corbin, Le code du Louis XIII, roy de

France et de Navarre, etc. Paris, 1628, in-fol.,

l. Il, p.8i.

Guillaume Ttrrien , Commentaires dudroit civil. .

.

observé au duché de Normandie , etc. Rouen, Vaul-

tier, 1 65/| , in-foi. , p. 110. [Fragment.)

Bertlielol du Ferrier, Traité de la connoissance

des droits et des domaines du roy. Paris, 172.'),

in-4", p. 265.

Isanibert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, 1. XII, p. 64i.

11241. Mandement au bailli de Vienne de faire pro-

clamer que les possesseurs de fiefs et arrière-

1539.

\U octobre.

1 5 octobre.

1 5 octobre.
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fiefs de son bailliage aient à les déclarer par 1539.

devers lui, et en donner le dénombrement
pour régler le nombre d'hommes qu'ils doi-

vent fournir. Compiègne, i5 octobre iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2910, cah. 102. 6 pages 1/2.

11242. Mandement au bailli de Dijon d'enjoindre à i5 octobre.

tous les possesseurs de fiefs de son ressort

de fournir dans les trois mois une déclara-

tion de la valeur de ces fiefs. Compiègne,
1 5 octobre iSSg.

Original. Arcli. municip. de Dijon, B, Ban et

arrière- ban.

11243. Lettres en forme de mandement au bailli 16 octobre.

d'Amiens concernant la perception d'un

octroi sur les marchandises vendues dans la

ville d'Amiens. Compiègne, 1 6 octobre 1 SSg.

Arch. de l'hôtel de ville d'Amiens, pièce cotée

T. 6, n° 11.

lup. Aug. Thierry, Recueil des monuments inédits

de l'hist. du Tiers état, in-/i°, t. II, i853, p. 6o3.

11244. Lettres portant règlement pour le cours et la 17 octobre.

valeur des monnaies et renouvelant l'ordon-

nance du 5 mars i533 n. s. (n° 55 1 5).

Compiègne, 1 y octobre 1539.

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch. nat. , T}^ 536.

Eweq. à la Cour des Monnaies, le 22 octobre

1539. Àrch. nat.,V'' 62 , fol. 239. 3 pages.

11245. Mandement au Parlement d'Aix d'enregistrer 17 octobre.

et de faire publier et observer les ordon-

nances générales sur If fait de la justice en

Provence et les modifications contenues dans

les lettres du 3o août précédent (n° 1 1 167).

Compiègne, 1 7 octobre iSSg.

Enreg. au Pari, de Provence, le 23 décembre 1539.

Imp. E. Girard et J. Juiy, Troisiesme livre des

ojfices de France, etc. Paris, }6Zi7, in-fol. , t. I,

p. 5/i8.

11246. Provisions de l'office de receveur ordinaire et i8 octobre.

voyer de la ville et prévôté de Paris, vacant



— 54 —
par la résignation de Nicolas Séguier en fa- J5o9

veur de Jean Turquain. Compiègne, 18 oc-

tobre 1539.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 29 octobre 1539.

Arcli. nat. , Bannières, Y. g, fol. 1/19 v". 2 pages.

1 1247. Lettres enjoignant à la ville de Lyon de payer 21 octobre.

immédiatement Jean Picard et Claude Mon-
parlicr, envoyés à Lyon pour la vérification

et recherche des draps de soie de Gênes.

Compiègne, 21 octohie iSSg.

Original. Arch. de la ville de Lyon, CC. 3 16.

11248. Edit portant défense de faire entrer les épi- i 2 octobre.

ceries du Levant en France autrement que

par les ports de mer et après avoir payé les

droits. Compiègne, 22 octobre loSg.

Enreg. au Pari, de Bordeaujc, le 15 décembre

1539. Arch. de la Giionde, B. 01, loi. 54- 4 pages.

Enreg. an Pari, de Paris , le 19février 15Ï0 u. s.

Arch. nat., X'''86i.3, fol. 24-4 v". 2 pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le U mai 15U0.

Arch. de la Haute Garonne , Edils, reg. 4, fol. 166.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 21 septembre

15i0. Arch. nat.. Bannières, Y. ^, fol. 186. 4 pages.

[jup. Pièce in-Zi". Arch. nat., AD. I 2 x ;
— Bibl.

nal., Inv. Réserve, F. 1642.

Autre pièce in-4°. Paris, J, ÎNyverl, 1 54o. Bibl.

nat., Inv. Réserve, F. 1899.
Les loix , ordonnances et edictz. . . depuis le roy

S. Lois. . . Paris, Galiot du Pn-, lôSg, in-fol.

,

fol. io3 v",

P. RebuflTi , Edits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon. iSyS, lii-fol. , p. 7^6.
A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris.

161 1, in-fol., t. II, p. 5o2.

Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,
in-8", t. XII, p. 643.

1 1249. Déclaration concernant le droit de bûche ac- 3^1 octobre.

cordé aux présidents et maîtres des comptes
et aux autres officiers de la Chambre. Com-
piègne, 24 octobre iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 novemhre 1539. Arch. nat., P. 23o6, p. 783.
Imp. Pièce in-4°. Arch. nal. AI). I 21 ; AD. fX

12^1 , n° 80. 3 pages.
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11250. Lettres portant attribution à LVlathinu Aubert

,

1539.

vicomte et receveur ordiniàre d'I^vreux, do ^ 5 octobre,

/loo livres tournois par an comme indenmité

pour la distraction faite de sa vicomte des

seigneuries de Pacy, Ezy et Nonancourt

,

érigées en vicomte particulière en faveur de

Jacques Le Maçon. 2.5 octobre ibicj.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

niém. 2 .1, loi. 3oo. Arch. nat., iuvent. PP. i36,

p. k-jb. { Mention.)

11251. Mandement au trésorier de l'épargne de dé- 27 ociobie.

livrer la somme de 6/i, 1 99 livres 8 sous 4 de-

niers tournois à Pierre Potier pour le paye-

ment des gages des officiers du Parlement de

Toulouse. Gompiègne, 27 octobre lôSg.

Enreq. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne , Edits, reg. /4, loi. i58.

Bibl. nat., ins. fr. 4do2, fol. 78, n° 122. [Men-

tion.)

11252. Lettres autorisant le s"^ de Langey à acheter .57 octobre.

des blés en Champagne, Bourgogne, Bresse,

Dombes et Lyonnais, pour les transporter en

Piémont. Gompiègne, 27 octobre 1.5394

Copie collât, du xvi" siècle. Arch. de lu ville de

Lyon, série IIH.

1 1253. Lettres autorisant les Lyonnais à tirer des pro- ^^8 octobre.

vinces de Bourgogne, Bresse, Bourbonnais,

Auvergne et Dombes tout le blé dont ils

*^ auront besoin , à condition de payer les droits.

Gompiègne, 28 octobre iSSg.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série GG.

11254. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 28 octobre.

à Guillaume Pellissier, ambassadeur à Venise,

1 ,260 livres pour cent vingt-cinq jours d'exer-

cice de sa charge, comptés du 1" octobre au

2 févrie r suivant. Gompiègne, 28 octobre

1539.

BUd. nat., ms. Cbirambault 121.^, fol. 77.

(Mention.)

1 1255. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 29 octobre.

/195 livres à Guy karuel, commissaire ordi-
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naire des guerres, qui part le jour même 1539.

pour aller porter des lettres au roi d'Angle-

terre et lui pnrler de diverses affaires. Com-

piègiie, 29 octobre iSâg.

Bibl. nat., vas. Clairambauit 12 i5, fol. 77 v°.

[Mention.)

1 1250. Don de 900 livres à Charles de Marillac, am- 29 octobre,

bassadeur en Angleterre, pour l'aider à sup-

porter les dépenses qu'il lui convient de faire

dans rexercice de sa charge. Compiègne,

29 octobre 1 SSg.

Bibl. nat., ms. Clairambauit 12 15, fol. 78.

(Mention.)

11257. Lettres en forme de mandement aux commis- 3o octobre.

saires sur le fait de l'emprunt demandé en

i537 et i538 aux prélats du royaume, por-

tant exemption de cet emprunt en faveur du

cardinal de Lorraine, abbé de Cluny. Com-
piègne, 3 o octobre 1539.

Original. Bibl. nat. , fonds latin des Nouvelles

acquisitions , ms. 2268, n" d2.

1 1258. Provisions pour Antoine Benoist de l'ofFice de 3o octobre.

garde de la Monnaie de Tours, vacant à

cause de la forfaiture de Louis de Coussy.

Compiègne, 3 o octobre i539.

Enreçj. à la Cour des Monnaies, le 1" juin 15Ui.

Copie. Arch. nat., 7}^ 548.

11259. Provisions pour Jean Barthélémy de l'office 3 1 octobre.

de président des enquêtes au Parlement de

Toulouse. Compiègne, 3i octobre i539.

Copie collât, du xvi' siècle. Bibl. nat., ms.

fr. 26722, n° bào.

l 1260. Ordonnance portant que toutes rentes consti- Octobre,

tuées sur les maisons des villes seront rache-

tables moyennant le prix de la constitution

,

ou, s'il ne peut être établi, au denier quinze.

Compiègne, octobre 1539.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf restrictions et mo-

difications [lesquelles sont au registre du Conseil), le
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5février i5'l0 n. s. Arch. iiut. , X" 86 1 3 , loi. 206. 1 539.

1 page il'\.

Enrey. au Pari, de Dijon. Arcli. de la Côle-

d'Or, Pari, n>g. III, fol. 12 v".

Enrey. au Pari, de Grenoble, le 29 avril 15 UO.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Gre-

noble, B. 2911, II, fol. 7. 2 pages 1/2.

Enrey. au Pari, de Bordeaux, le 29 janvier

'15U3. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 292 v°.

2 pages 1/2.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du- Rhône , B. 35 [Solis)

,

fol. 2.43.

Copie. Arch. de la Gironde, fonds de l'archevêché

de Bordeaux, G. 271 [portefeuille).

Copie. Arch. municipales de Toulouse, ms. 85o8,

fol. 327.

hip. Bibl. nat. , Inv. Rései-ve , F. 618 et i6/i2.

Pièce 'in-li°. Lyon, i5^o. Londres, British

Muséum.
Les loix, ordonnances et ediclz, etc. . . depuis le

i-QY s. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, loSg, in-

fol., fol. 172 v°.
^

P. Rebuffi, Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol.
, p. 1807.

A. Fontanon, Edils et ordonnances, etc. Paris,

161 1, in-fol. , I. I, p. 794.
Delamare, Traité de la police, etc. Paris, 1738,

in-fol., t. IV, p. 355.

Isambert, Ànc. lois françaises , etc. Paris, in-8'',

t. XII, p. 645.

11261. Edit ordonnant la création dans chaque élec- Octobre.

lion du royaume de sergents sur le fait des

aides, tailles et gabelles. Compiègne, octobre

1539.

Enrey. aux Requêtes de l'Hôtel, le 17 novembre

1539.

Copie collationnée faite par ordre de la Cour des

Aides, en juillet 1779. Arch. nat., Z^' 526.

Ibîp. Jacques Corbin , Nouveau recueil des

cdits, etc. . . de l'autorité , juridiction, etc. , des Cours

des Aides de Paris, Rouen, etc. Paris, 1628,

in-4"', p. 529.

11262. Edit de création d'offices de sergents royaux Octobre.

dans les greniers à sel du royaume. Com-
piègne, octobre iSSg.

Enrey. aux requêtes de l'hôtel, le 11 novembre

1539.

Imp. Jacques Corbin, Nouveau recueil des
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edits , etc. . . de l'uuloritè ,
juridiction ,etc. , des Cours 1 539.

des Aides de Pans, Rouen, etc. Paris, lôaS,

in-/i°, |). 092.

11263. Création de deux nouvelles foires, outre trois Octobre.

anciennes, à Auriilac. Compiègne, octobre

1539.

Enrccf. à la Chancellerie lie France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 54, n" 355, fol. 67 v°.

1 page.

11264. Établissement de deux foires par an et d'un Octobre.

marcbé hebdomadaire au lieu dit le Ban-de-

Saint-Rémy en Champagne, à la requête du

cardinal de Lenoncourt, évêque de Chàlons.

Compiègne, octobre iSog.

Orif/inal. Arch. municip. de Reims, fonds de

Saint-Rémy, liasse 20, n° 1.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat..

Trésor des Chartes , JJ. 2 5/i, n° 36 1, fol. G8. 1 page.

11 265. Permission au duc de Lorraine et à ses enfants Octobre.

d'acquérir et de posséder dans le royaume

des terres, seigneuries et tous autres biens,

comme les régnicoles. Compiègne, octobre

'539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 358, fol. 67 v°.

1 page.

11266. Etablissement de deux foires par an et d'un Octobre.

marché chaque seniaine à Loui)aresse en

Vivarais, à la requête de Louis de Borne,

seigneur du lieu. Compiègne, octobre i539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Trésor des

Chartes. Arch. nat., JJ. 2 54, i>° 352, fol. G7.

1 page.

11267. Confirmation en faveur de Sébastien de Mont- Octobre,

bel des privilèges, libertés el immunités des

comtes de Montbel et d'Entremont, en Sa-

voie. Compiègne, octobre «539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/i, 11" 357, fol. 67 v°.

1 page.

11268. Permission aux habitants de Saint-Brieuc de Octobre.

s'exercer au tir de l'arquebuse et de la coule-
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vrine et d'établir un concours annuel. Gom-
piègne, octobre iSSg.

Enrecj. à lu CliunceUerie de France. Arcli. iial..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5A, n° ^^6.4, loi. 68 v°.

1 page.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de firetarjiie.

Archives de la Loire- Inféiieiire , B. Mandemenls

royaux , II, loi. ic)6.

1 1269. Don à Antoine des Prez, s"" de Moiitpezat, cbe-

valierde l'ordre,;'! Honorât de Savoie, comte

de Villars, et à Antoine de Hallwiri, s' de

Piennes, gentiisbommes de la cbambre, de

tous les biens provenant de Jean Duterlre,

de Grosville en la vicomte de V'alognes , con-

damné pour crime de fausse monnaie. Com-
piègne, octobre i53g.

Enreg. a la Cliancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/i, n° Sog, fol. 68.

1 page.

11270. Lettres de naturalité en faveur de Laurent

Charli, marchand florentin, marié et domi-

cilié à Lyon. Compiègne, octobre iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 356, fol. 67 v°.

1 page.

11271. Lettres de naturalité en faveur de Livio Crotto,

gouverneur et capitaine de Melun. commis-

saire ordinaire des guerres. Compiègne, oc-

tobre 1 539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch nui. ,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 365, fol. 68 v».

1 page.

11272. Lettres de légitimation accordées à Mathurin

de ia Hardière, sommelier de paneterie de

la reine, fds naturel de Pierre de la Hardière

et de Charlotte de la Chalopinière. Com-
piègne, octobre iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. ibh . n" 367, foi. 69.

I page.

11273. Lettres de légitimation accordées à Claude de

la Rivière, tils naturel de Gilbert de la Ri-

1539.

Octobre

Oclobre.

Octobre.

Octobre

Oclobre
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vière et de Marguerite Nicole. Compiègne, 1539.

octobre i ôSg. •

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arcli. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. aS/j, n" 353, fol. 67.

1 page.

Il27'l. Lettres de légitimation en faveur de Charles Octobre.

de Vesc, fils naturel de Charles de Vesc,

ëcuyer, seigneur d'Espeluche, et d'Anne Sa-

lomon. Compiègne, octobre i53g.

Enrefj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5^, n" 3 60, fol. 08.

I page.

I 1275. Commission donnée à Nicolas Le Jay pour le 1" novonihre.

payement des dépenses qui seront faites à

cause de la venue et du passage de l'Empe-

reur. Compiègne, i*^ novembre 1 539.

I Copie du XVI i' siècle. Bibl. nat., ins. latin 90/1 1,

fol. 100.

11276. Lettres annonçant aux habitants de Poitiers r^ novombie.

l'arrivée de l'empereur Charles Quint et leur

ordonnant de le bien recevoir lors de son

passage dans leur ville. Compiègne, 1" no-

vembre i53g.

Copie du xvi' siècle. Arch. municip. de Poitiers

,

reg. des délibérations, t. X.X1I, p. 12 5.

I 1277. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3 novembre.

i,35o livres k François de Rohan, gentil-

homme de la chambre , envoyé par le roi à

Rome. Compiègne, 3 novembre 1539.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 78.

[Mention.)

11278. Don à Charles Thomas, avocat au drand 4 novembre.

conseil, de 3oo livres tournois de pension

pendant six ans, à prendre sur les exploits et

amendes de ladite cour. 6 novembre i539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

12 janvier 15à0 n. s., anc. mém. 2 J, fol. 235.

Arch. nal. , invent. PP. i36, p. 476. [Mention.)

11279. !.,C'tires autorisant l'abbaye de Lérins à vendre h novembre.

une vigne qu'elle possédait au terroir de Dra-
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guignan, au lieu dit Notre-Dame-de-BeHient, 15.19.

iacjuelle vigne faisait l'objet d'un procès entre

récononKî de l'abbaye et André Mii'alliet, de

Riez. /i novembre i oSq.

Arch. ik'jxirl. des Alpes-Maritimes , H. 678, anc.

invent. ( MnUton.)

11280. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 4 novembre.

1,125 livres à Claude Dodieu, qui va porter

au roi de Hongrie des lettres du roi de

France. Pont-S;iinte-Maxence, li novembre
iSSç).

Bibl. mit., nis. Clalranibaull I2i5, fol. 77.

[Mention.)

I 1281. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 8 novembre.

i,35o livres à Antoine Hellin, ambassadeur

auprès de la reine douairière de Hongrie, en

déduction de ce qui pourra lui être dû pour

les dépenses de sa charge. Maisons-sur-Seine,

8 novembre 1 53 9.

Bibl. nal. , ms. Clairanibault I2i5, fol. 77 v°.

( Mention. )

11282. Mandement à Guillaume Prudhomme, trésorier 12 novembre.

de l'épargne , de délivrer à Julien Bonacoursy,

commis au payement des gages des cent

gentilshommes de l'hôtel placés sous les

ordres du sieur de Canaples, 10,627 livres

1 G sous tournois pour le quartier d'octobre-

décembre i538. Paris, 12 novembre i53g.

Original. Bihl. nat. , ms. fr. 26722 , n° 54 1.

11283. Ordonnance interdisant aux officiers comp- 18 novembre.

tables du Trésor de laisser en souffrance au-

cune partie de leurs comptes et leur pres-

crivant de les faire apurer. Fontainebleau,

I 8 novembre 1 53g.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

17 janvier iôiO n.s. Arch. nat., P. 2.3o6, p. 787.
3 pages 1/2.

Enreg. au Ch^itelet de Paris, h i février 15UO
n. s. Archives nui.. Bannières, Y. g, fol. i54.

3 pages.

Isip. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.I 21, et AD.IX
124, n° 83. 2 pages.
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11284. Provisions de i'ofiice de conseiller au Parle- 1539.

ment de Bordeaux en faveur de Pierre de 19 novembre.

Valier. Fontainebleau, jg novembre ibZg.

Enrerj. au Pari, de Bordeaux , le 2 janvier 15àO

n. s. Arcli. de la Gironde, B. 3 1, foi. 58 v°. 2 p. 1/2.

11285. Ordonnance défendant la traite des blés des 20 novembre.

provinces de Champagne, Bourgogne, Lyon-

nais, Forez, Beaujolais, Auvergne, Dauphiné

et Provence. Fontainebleau, 20 novembre

1539.

Eiire(j. à la Cliambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2910, cab. 89. 8 pages.

Vidimns du xvf siècle. Arch. municip. de Dijon,

G. 2 56.

1 1286. Lettres exemptant de tous péages les blés con- 20 novembre.

duits à Lyon pour la subsistance des pauvres

de l'aumône générale. Fontainebleau, 20 no-

vembre 1 Sog.

Vidimns du xvi" siècle. Arch. de la ville de Lyon

,

série CC.

11287. Ordonnance portant règlement pour l'habille- 20 novembre.

ment et l'armement des sergents à verge de

la douzaine au Châtelet de Paris, leur accor-

dant les mômes privilèges et exemptions

qu'aux archers et arbalétriers de la ville de

Paris. Fontainebleau, 20 novembre iSSg.

Enrcfj. au Châlelel de Paris, le 29 décemhre 1539.

Arch. nat. , Bannières, Y. 9, fol. i52. 3 pages.

11288. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 novembre.

2/17 livres 10 sous à Guy Karuel, commis-

saire ordinaire des guerres, à titre de rem-

boursement do pareille somme qu'il avait

donnée, au mois d'octobre précédent, pour

faire arrêter k Loudun deux personnages et

les conduire à B(Hilogne-sur-Mer, où ils ont

été placés sous la garde d'Oudart du Biez,

capitaine de la ville. Fontainebleau, 21 no-

vembre 1539.

Bibl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 77 v°.

(Mention.)
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11289. Lettres portant que les certificats do temps 1539.

d'études délivrés par les facultcis auront la 22 novembre.

même valeur que s'ils émanaient des Univer-

sités elles-mêmes. Fontainebleau, 22 no-

vembre ] 539.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 15 décembre

1539. Arch. de la Gironde, B. 3i. fol. 52. ^ pages.

Présentées au Pari, de Paris, le 20 janvier i5iO
n. s. Arch. nat., X^'/igio, Plaidoiries, fol. 17A v".

[Mention.)

11290. Don à François, duc d'Estouteville, comte de 22 novembre.

Saint-Pol , d'une somme de 5,609 ^i^^^^ 9 sous

à prendre sur les deniers de l'octroi voté au

roi par les Etats du duché de Bourgogne.

Fontainebleau, 22 novembre iSSg.

Original. Arch. de la Côte-d'Or, B. SSg.

11291. Lettres portant assignation de gages en faveur 22 novembre.

de François de Jarente, conseiller au Parle-

ment de Toulouse. Fontainebleau, 22 no-

vembre 1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Archives départ, de l'Hérault, B. 3^i, fol. 212.

3 pages.

1 1292. Lettres de privilège accordées à Philippe Bour- 22 novembre.

goignon, libraire juré de l'Université d'An-

gers, pour l'impression des Cuastames ré-

formées da duché de Bretaifiie. Fontainebleau

,

22 novembre 1 539.

Imp. Coustunies généralles des pays et duché de

Bretagne, nouvellement réformées . . . , publiées en la

ville de Nantes, etc. Rennes et Nantes, Pli. Bour-

golgnon, libraire juré de l'Université d'Angers,

pet. in-/i°, i5/io. En tête. [Bibl. nat., inv. Réserve,

F. 867.)

11293. Edit portant que les officiers royaux seront te- aS novembre.

nus de résider au siège de leur juridiction,

avec défense de s'absenter sans permission,

sous peine de privation de leurs offices. Fon-

tainebleau, 23 novembre 1539.

Enreg. à la Chancellerie , le 19 décembre 1539.

Enreg. au Pari, de Paris, le 5 janvier Î5U0 n. s.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 2o3. 2 pages.
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Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^910, Plai- 1539.

doirles, fol. 117. ,

Enreq. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 janvier 15U0 n. s. Arch. mit., P. 23o6, p. 791.

3 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

16 mars 15àO n. s. Arclt. de la Seine-Inférieare , Mé-

moriaux ,
2* vol., fol. 198. li pages.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 18 mars 15U0

n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 61 v°.

3 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 20 mars 15U0 n. s.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 9.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 28 avril 15U0.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 3911, II, cah. 11. 3 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonnv , Edits , reg. ^, fol. i64. 2 pages.

Enrea. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hcrault, B. 34 1, fol. 211.

2 pages.

Imp. Paris, J. André (s. à.), pièce in-^". Bibl.

nat., Inv. Réserve, F. 618, 1642 et 1901.

Autre pièce. Lyon , 1 54o , in/i''. Londres, British

Muséum.

Les loix , ordonnances et eiictz, etc. . . depuis le

roy S. Lois... Paris, Galiot du Pré, i559,

In-fol. , fol. i/'i4 1".

P. Rebudi, Edils et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1573, iii-fol., p. /i.'j.

A. Fontanon, Edils et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol. t. I, p. 5/19.

E. Girard et J. Joly, Ti'oisicsme livre des ojfices des

rois de France, etc. Paris , 1 6^7, in-fol., t. II , p. 9 1 o.

Isambert, Ane. loisjrançaises, etc. Paris, 1827,

in-8", t. XII, p. 6/I9.

1 1294. Lettres alTranchissant i'Hôtel-Dieu de Paris des 23 novembre,

droits d'aide sur tout le bétail acheté pour

sa provision. Fontainebleau, 28 novembre

.539.

Copies du XVm' siècle. Arch. de l'Assistance pu-

blique,fonds de rHôtel-Dieu, layette 170, liasse 90,

lu p. Inventaire sommaire des archives hospitalières

de Paris, t. I. Paris, 1882, in-4°, n" ^727. {Men-
tion.

)

11295. Lettres allouant à Pierre Deshôtels 1,200 li- 2/1 novembre,

vres de gages annuels pour sa charge de con-

trôleur et directeur des bâtiments de Fon-



65 —
tainebleau, du Louvre, de Boulogne, de 1539.

Saint-Germain-en-Laye et de Villers-Cotterets.

Fontainebleau, ilx novembre iSSg.

Copie. Bill, mit., ms. fr. 11179 (anc suppl.

fr. 336).

1m p. L. de Laborde, Les comptes des bâtiments

du roi. Paris, in-8°, 1877, t. I, p. 127.

11296. Mandement à Guillaume Prudhomme, tré- 26 novembre.

sorier de l'épargne, de payer aux cbanoines

de la Sainte-Chapelle du bois de Vincennes

160 livres tournois complétant la somme
de i,5oo livres qui leur est donnée tous les

ans pour l'accomplissement d'une fondation

royale. Fontainebleau, 26 novembre iSSg.

Original. BibL nat. , ms. fr. 26722, n" bki.

11297. Edit portant création d'un office de président Novembre.

et de quatre offices d'huissiers au Parlement

de Grenoble, avec règlement de leurs fonc-

tions. Compiègne, novembre iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. coté 2 K, fol. 62. Arch. nat., invent. PP.
i36, p. 476. [Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 5 avril 15liO.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., col. 528. [Mention.)

11298. Lettres portant ratification des statuts des Novembre.

maîtres apothicaires de Troyes. Compiègne,
novembre lôSg.

Enreg. à la Ch^incellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 371, fol. 69 v°.

Enreg. au Pari, de Paris, le 31 juillet 1587, avec

une nouvelle confirmation de Henri III. Aich. nat.,

X'° 8639, fol. 20 v". 12 pages.

11299. Edit en 32 articles portant règlement pour la Novembre.

police de Paris. Paris, novembre iSSg.

Imp. Paris, J. Nyverd (s. d.), in-4"', pièce,

Bibl. nat., Inv. Réserve, F. 16^2, 1900.
Les loix, ordonimnces et édictz. . . depuis le roy

S. Lois . . . Paris, Galiot du Pré, i559, in-fol.,

fol. i53 v°.

P. Rebuffî, Edits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1673, in-fol., p. 1129.

IV. n
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A. Fontanon, Édits et ordonnances , etc. Paris, 1539.

1 6 1 1 , In-fol. , t. I , p. S76.

Féllbien, Hist. de la ville de Paris. Paris, in-fol.,

1725, t. III [Preuves, I), fol. 616, col. 2.

Delamare, Traité de la police, etc. Paris, 1788,

in-fol., t. IV, p. 208.

Isambert, ^7tc. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8", t. XII, p. 65 1.

I 1300. Lettres de natiiralité en faveur d'Olivier de la Novembre.

Torre, natif de Burgos en Espagne, retiré à

Rouen auprès de son oncle, Olivier de Parde,

marchand d'origine espagnole, naturalisé Fran-

çais. Fontainebleau, novembre iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. mit.

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 870, fol. 69 v°.

1 page.

11301. Exemption de l'emprunt des années iSSy et 4 décembre,

1 538 sur le clergé, accordée au cardinal du

Bellay, pour son évêché de Paris et ses abbayes

de Barbeaux, de Longpont, ds la Trappe,

de Notre-Dame-de-l'Aumône , dite le Petit-

Citeaux, de Cormery, de Saint-Honorat et de

Saint-Vincent du Mans. Chenonceaus, 4 dé-

cembre 1 539.

Copie collât, du xvf siècle. Bibl. nat., Pièces

orig. , Bellay, vol. 271, p. 121.

11302. Déclaration portant exemption, en faveur de 17 décembre.

l'Université de Paris, de l'imposition sur le

bétail à pied fourché , établie à Paris par l'or-

doimance du 19 juin précédent (n° 1 1062).

Blois, 17 décembre iSSg.

Enreg. au Pari de Paris, le 19 janvier 15iO n. s.

Arch. nat., X'° 86 13, fol. 2o5. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^910, Plai-

doiries, fol. 164.

Enreg. à la Cour des Aides. Copie collutionnée

faite par ordre de cette Cour, le 8 janvier 1778.

Arch. nat., Z'' 526.

Copie da xri' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 4o52 ,

fol. 108.

lu p. Recueil des privilèges de l'Université de

Pans accordez par les rois, depuis sa fondation

jusqu'à Louis A/F. Paris, v" Cl. Thiboust, 1674,
in-4°, p. 1 18.
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11303. Lettres interdisant la traite des blés des pro- 1539.

vinces de Champagne, Bourgogne, Lyon- 26 décembre,

nais , Forez , Beaujolais , Auvergne , Dauphiné

et Provence, dont on avait fait abus pour

l'approvisionnement du Piémont. Fontaine-

bleau, 26 décembre iSSg.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. municip. de Dijon,

G. 256.

1 1 304. Lettres de naturalité données en faveur de Guil- 28 décembre.

laume de Plaisance, originaire du diocèse de

Besançon , fourrier des logis du roi , demeu-

rant à Amboise , bien que les personnes nées

dans le comté de Bourgogne ne soient pas

considérées comme étrangères. Nogent-sur-

Seine, 28 décembre iBSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

10 septembre 15U0. Arch. nat., P. 2 553, fol. 3i3.

1 page.

11305. Lettres de naturalité accordées à David Mac Décembre.

Leban, natif d'Ecosse, archer des ordon-

nances sous le commandement du comte de

Loyaux. Fontainebleau, décembre lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 372, fol. 70.

1 page.

11306. Lettres portant nomination du s" de Ro- 1539.

berval comme chef de l'armée envoyée au

Canada, pour s'emparer du pays non occupé

par des princes chrétiens, et l'autorisant à se

faire livrer les prisonniers condamnés à mort

pour les mener à cette expédition. iSSg.

Imp. Catalogue des archives du baron de Jour-

sanvaiilt. Paris, i838, in-8°, t. I, p. 3o. [Original

mentionné.
)

11307. Lettres portant confirmation de l'évocation au 1539.

Grand conseil des différends des officiers de

la Chambre des Comptes de Montpellier avec

le Parlement de Toulouse. 1 589.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 455. [Mention.)

11308. Commission à l'évêque de Sisteron, pour s'as- 1539.
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surer de la possibilité de conduire la Garonne

de Toulouse à Narbonne. i SSg.

Arch. départ, de l'Hérault, Etats de Languedoc

,

C. Procès-verbaux, iSSg. [Mention.)

1539.

1540. — Pâques, 28 mars.

11309. Lettres autorisant Guillaume du Bellay, s' de

Langey, à transporter en Piémont /iO,ooo sacs

de blé. Paris, 3 janvier iSSg.

Vidimus du x vi' siècle. Arch. de la ville de Lyon

,

série GG.

11310. Lettres commettant Artus Prunier, receveur

général de Dauphiné, pour faire transporter

en Piémont les blés nécessaires à l'approvi-

sionnement des garnisons françaises. Paris,

k janvier iSSg.

Enreg. au Pari de Grenoble, le 29 janvier sui-

vant. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de

Grenoble, B. 2910, cah. loi. 4 pages.

11311. Mandement au Parlement de Paris d'homolo-

guer le texte des coutumes de Berry, revisé

par Pierre Lizet, premier président, et Pierre

Matlîé, conseiller de ladite cour, commis-

saires à cet eftét. Paris, 5 janvier iSSg.

Enreg. à la suite du texte desdites coutumes.

Arch. nat. , X'' gnS^. à pages.

Imp. Bourdot de Rlcliebourg, Nouveau cou-

tumier général, etc. Paris, 172^, in-fol. , t. III,

p. 988.

11312. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

1,000 livres à Georges de Sclvc, ambassa-

deur auprès de l'Empereur, pour ses dépenses

dans l'exercice de sa charge. Paris, 5 janvier

.539.

Bibl. nat., ms. Glairambault 12 15, foi. 78.

[Mention.)

11313. Lettres ratifiant le choix du cardinal Alexandre

Farnèse comme légat du pape et l'autorisant

1540.

o janvier.

/i janvier.

,) |anvier.

.) janvier.

6 janvier.
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à exercer sa légation dans le royaume. Paris, 1540.

6 janvier i SSg.

Avec le texte des bulles de Paul III, contenant
les provisions dudit cardinal. Rome, le 8 des ca-
lendes de décembre lôSg.

Enre(j. au Pari, de Paris, sauf restrictions, le

19 janvier i5U0. Arch. nat.. X'' 86i3, fol. 236
et 243. i4 pages et 2 pages 1/2.

Arrêt d'enreç/istrement. Idem, X'' 4910, Plai-

doiries , fol. ] 63 v".

Copie du xvi' siècle. Arch. nat., K. 87, n° lo'.

Imp. [Dupuy], Preuves des libertés de l'Église

gallicane, 3' édit. Paris, i65i, 2 vol. in-'fol.,

3' partie, p. 89.

11314. Lettres relatives à la confiscation au profit du 6 janvier.

roi des biens meubles et immeubles des cri-

minels de lèse-majesté et de félonie. Paris,

6 janvier 1 53 9.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-
Garonne, Edils, reg. 4, fol. i56.

11315. Lettres portant remise aux maire, échevins 6 janvier.

et habitants de Poitiers, d'une somme de
3,200 livres, restant due sur celle de 7,200 li-

vres qui avait élé imposée sur la ville pour
subside de guerre, à condition d'employer
ces 3,200 livres à la continuation des travaux

entrepi'is pour rendre le Ciain navigable.

Paris, 6 janvier 1539.

Original. Arch. municip. de Poitiers, L). 38.
Imp. Tbibaudeau, Abrégé de l'hist. du Poitou,

in-8°, t. III, p. 377.

11316. Mandement de payer 9,000 livres tournois à 6 janvier.

Antoine, duc de Vendôme, gouverneur et

lieutenant général du roi en Picardie, pour
l'année 1839. Paris, 6 janvier 1639.

Original. Dibl. nat.. Pièces orig. , Bourbon-,
vol. 457 (doss. 10263), p. 56.

11317. Mandement à Jean Laguette, trésorier et rece- 6janvier.

veur des parties casuelles, de payer à Fran-
çois de Marsiilac, premier président au Par-

lement de Rouen, 6,000 livres tournois,

formant la premier^ moitié d'une somme d^
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1 2,000 livres qu'il devait d'abord payer tout 1540.

entière (n" 10696), mais dont la seconde

moitié est maintenant assignée sur la recette

des amendes du Parlement et des Eaux et

forêts de Normandie. Paris, 6 janvier iSSg.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722, n° 54.3.

11318. Mandement à Jean Duval, trésorier de 6 janvier.

l'épargne, de payer à Gabriel de la Guisete,

lieutenant de la compagnie du connétable de

Montmorency, 2,000 livres tournois pour sa

pension de l'année lôSg. Paris, 6 janvier

1539.

Original. Bibl. nat. , Nouv. acquisitions franc.

,

ms. i483, n° 63,

11319. Mandement à Jean Duval, trésorier de 7 janvier.

l'épargne, de payer à Louise de Polignac,

veuve de François du Fou, seigneur du
Vigean, cbambellan du roi, 6,666 livres

i3 sous k deniers tournois, dont elle avait

été assignée sur Guillaume Prudhomme,
alors trésorier de l'épargne, et sur le troi-

sième quartier de lôSg, mais dont elle n'a

rien reçu, ledit Prudhomme n'étant plus tré-

sorier de l'épargne, et le troisième quartier

ayant été employé à des besoins pressants,

Paris, -y janvier i539.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 1208,

Fou (doss. 27201), p. 2.

11320, Mandement à la Chambre des Comptes d'al- 8 janvier.

, louer aux comptes de dépense de Jean La-

guette, trésorier et receveur des parties ca-

suelles, la somme de 5, 106 livres i3 sous

tournois qu'il a payée à Jean Bertrand, pré-

sident au Parlement de Paris, et à Jean Cou-

tel, maître ordinaire des requêtes de l'hôtel,

pour leurs frais d'un voyage en Bourgogne,

du 29 mars au 3i octobre 1 539. Paris, 8 jan-

vier 1539,

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" blià.

11321, Provisions de l'office de maître auditeur des 12 janvier.
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comptes de Bretagne octroyées h Pierre Pi- 1540.

raud. VillersCotterets , 12 janvier 1589.

Enreg. à la Chambre des Comples de Bretagne.

Arch. de la Loire-Infcrieuj'e ,h. Mandements royaux

,

II, fol. 197.

11322. Mandement à Jean Duval, trésorier de 12 janvier.

l'épargne, de délivrer à Martin de Troyes,

4,099 livres 16 sous tournois qu'il doit payer

à [Geoi^ges d'Armagnac], évêque de Rodez,

ancien ambassadeur du roi à Venise, pour

parfaire une somme de 8,699 livres 16 sous

tournois qui lui était due, tant pour ses frais

que pour les aAances faites pendant son am-
bassade. Villers-Gotterets, 12 janvier 1 ôSg.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 2 5722, n° 545.

11323. Lettres ordonnant aux maîtres des Monnaies i4 janvier.

de marquer toutes les espèces d'or et d'argent

de leurs différents, représentés par des lettres

de l'alphabet pour chaque Monnaie. Soissons

,

1 Ix janvier 1589.

Original dans les minutes d'ordonnances de la

Cour des Monnaies. Ajch. nat., Z"" 536.

Ejireg. à la Cour des Monnaies, le 31 janvier

15U0 n. s. Arch. nat., Z"" 62 , fol. 246. 2 pages.

11324. Lettres autorisant l'achat de 3,000 charges de 16 janvier.

blé en Bourgogne et en Lyonnais, pour l'ap-

provisionnement de la flotte à Marseille. La

Fère-sur-Oise , 16 janvier iSSg.

Vidimus du xvi" siècle. Arch. de la ville de Lyon,

série GG.

11325. Lettres de relief d'adresse au grand maître et 17 janvier.

réformateur général des Eaux et forêts
,
pour

l'entérinement des provisions de lieutenant

particulier au siège de Gfiatillon-sur-Marne,

données en faveur de Didier Béguin, le

22 mars précédent (n" 10937). Paris [sic],

1 7 janvier 1 539.

Enreg. aux Eaux et forêts, le 21 février 15U0
n. s. Arch. nat., Z'" 826, fol. 168 v". 1 page 1/2.

11326. Mandement à Jean Duval, trésorier de 1 8 janvier.

fépargne, de payer à Pierre de Louvain,
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serviteur du duc de Prusse, marquis de Bran- 1540.

debourg, 2 25 livres tournois dont le roi lui

fait don pour être venu à la Fère lui apporter

douze faucons de la part de son maître. La

Fère-sur-Oise , 1 8 janvier iSSg.

Original. BihL nal. , ms. fr. 2b']29. , n° 5^6,

11327. Ordonnance touchant la revision des comptes 20 janvier.

des officiers comptables en la Chambre des

Comptes de Bretagne, sans appel. La Fère-

sur-Oise, 20 janvier iSSg.

Imp. Les ordonnances faictes par le roi et ses pré-

décesseurs sur le faict de la Chambre des Comptes

de Bretagne. . . Tours, J. Rousset, i556, in-4°,

p. 182.

1 1328. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 janvier.

à Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 1 ,800 livres pour cent quatre-vingts

jours d'exercice de sa charge, du 6 décembre

lôSg au 2 juin suivant. La Fère-sur-Oise,

2 1 janvier iSSg.

Bibl. nai., ms. ClairambauU 121 5, fol. 78.

[Mention.)

11329. Lettres portant continuation pendant six ans 28 janvier.

de r« apetissement » du vin accordé h la ville

de Poitiers. La Fère-sur-Oise, 28 janvier

iSSg.

Original. Arch. municip. de Poitiers , G. 49-

11330. Commission adressée au sénéchal de Poitou 28 janvier.

ou à son lieutenant, pour obliger les proprié-

taires de moulins ou écluses sur le Clain à

faire, moyennant indemnité, les concessions

nécessaires pour rendre la rivière navigable.

La Fère-sur-Oise, 2 3 janvier iSSg.

Original. Arch. municip. de Poitiers , D. Sg.

1 1331. Edit portant confirmation de celui de René de 2 A janvier.

Sicile, comte de Provence, au sujet de la

répartition des amendes. La Fère-sur-Oise,

26 janvier 1 53 9.

Enrcg. au Pari, de Provence, le 16février 15âO.

Imp. Pièce. Bihl. nat., Inv. Réserve., F. 618.
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1 1332. Lettres de renvoi en la grandchambre des en-

quêtes du Parlement de Paris d'un procès

appointé au conseil, entre le procureur gé-

néral et le curateur des enfants de feu Jean

de Harlus, s"^ de Cramailles. La Fère-sur-

Oise, 2 4 janvier iSSg.

Entérinées au Pari, de Paris , le 5février suivant.

Arch. nat., X'" i5/i4, reg. du Conseil, fol. 12/1,

[Mention.)

11333. Lettres ordonnant au Parlement de Paris de

faire procéder au jugement de Jean et Fran-

çois de Granville, écuyers, poursuivis pour le

meurtre d'Antoine de Godechart, écuyer, sei-

gneur de Bachevillier, en la chambre de la

Tournelle criminelle, nonobstant le privilège

des nobles d'être jugés par la grand'chambre.

La Fère-sur-Oise , 2/1 janvier iSSg.

Visées dans un arrêt du 21 mai 15U0. Arch,

nat., X'' 89, à la date. [Mention.)

11334. Mandement à Jean Duval, trésorier de

l'épargne, de payer à Francis Perrin, gentil-

homme aveugle, ancien homme d'armes des

ordonnances, 90 livres tournois pour son

entretien pendant l'année iSSg. La Fère-sur-

Oise, 2 4 janvier iSSg.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 2b'j22 , n° 547-

1 1335. Ordonnance délimitant l'étendue de la gruerie

du duché de Valois avec les droits y afférents

,

et ordonnant de procéder à la réformation

de ladite gruerie, à la reconnaissance des

droits d'usage , ainsi qu'à la répression de tous

abus, LaFère, 26 janvier ibZg.

Enreg. le 8 avril 15U0, à la Chambre des Eaux
et forêts [siège de la Table de marbre), Aixh. nat.,

Z'* 326, fol. 195 v°. 8 pages.

11336. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

126 livres à Charles Valette, chevaucheur,

qui part le jour même pour aller porter des

lettres du roi à Charles de Marillac, am-

1540.

24 janvier.

24 janvier.

2/4 janvier.

2 5 janvier.

2 5 jf
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bassadeur en x\ngieterre. La Fère-sur-Oise, 1540.

2 5 janvier i Sog.

Bibl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 78.

[Mention.)

i 1337. Édit sur le fait des surséances, ordonnant qu'à 26 janvier,

l'avenir aucune partie des comptes des offi-

ciers comptables ne devra demeurer en souf-

france, mais qu'ils seront simplement jugés

sur le vu des pièces produites par les comp-

tables. La Fère-sur-Oise, 26 janvier lÔSg.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 48.

1 I 338. Provisions en faveur de François de Guermen- 26 janvier,

guy (Kermenguy), alloué au siège de Nantes,

de l'office de second président de la Chambre

des Comptes de Bretagne. La Fère-sur-Oise

,

26 janvier 1 SSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Arch. de la Loire-Inférieure , B. Mandements, II,

fol. 221.

11339. Mandement à Jean Duval , trésorier de 36 janvier.

l'épargne, de payer à Marc Béchot, « tailleur

d'images», 45 livres tournois pour différents

« visaiges de matière semblant agathe et de

cyre » , offerts par lui au roi. La Fère-sur-Oise

,

26 janvier 1 ôSg.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 548.

1 1340. Don à Michel le Vernoy, valet de la fourrière

,

d'une somme de 67 livres 10 sous tournois

pour l'aider « à entretenir ses enfants aux es-

tudes». La Fère-sur-Oise, 26 janvier 1589.

Original. Bibl. nat., lUS. fr. 25722, n° 549-

11341. Lettres portant que les appels des jugements 27 jj

de la Chambre des Comptes de Bretagne au

sujet de la revision des comptes seront portés

devant une commission composée de trois

membres de ladite chambre et de quatre

conseillers du Parlement. La Fère-sur-Oise,

27 janvier 1 ôSg.

luv. Les ordonnances fuictes pur le roy et ses pre-

2 G janvier.
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decesseurs sur lefaict de la Chambre des Compte^ de 1 S^^tO.

Bretagne... Tours, J. Rousset, i556, in-4°,

p. i3/i.

J. A. de la Gibonays , Recueil des édits . . . con-

cernant la Chambre des Comptes de Bretagne. Nantes,

1731, t. I, 2' partie, p. 258.

11342. Mandement de payer à Guillemette de Sarre- 27 janvier.

bruck, veuve de Robert de la Marck, sei-

gneur de Sedan, les iMoo livres tournois

que le roi avait données au défunt, mais qui

n'avaient pu lui être payées de son vivant.

La Fère-sur-Oise, 2 7 janvier lôSg.

Original. Bihl. nai.. Pièces orig., Marck (doss.

42564), vol. i84i,p. 91-

11343. Lettres de don à la dame de Honuéteville, 27 janvier.

veuve de Philippe Le Roux, de la garde de

ses enfants mineurs, échue au roi i\ cause

de la seigneurie de Viette dans le ressort du

bailliage de Rouen. 27 janvier iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

18 février suivant. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 478. [Mention.)

11344. Provisions pour Laurent Le Blanc d'un office 27 janvier.

de notaire et secrétaire du roi. 27 janvier

1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

3 décembre 15âl. Arch. nat., invent. PP. i36.

p. 478. [Mention.)

11345. Déclaration ampliative de l'édit de novembre 28 janvier.

iSSg (n° 11299), concernant ia police et

l'entretien des rues de Paris. La Fère-sur-

Oise, 28 janvier iSSg.

Copie du XVm' siècle. Arch. de la Préfecture de

police, coll. Lamoignon, t. VI, fol. 584.

/mp. Pièce in-4°. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl.

nat., F. 164^2 et 1874.

P. Rebuffi , Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol.,p. n32.
Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6ii, in-fol. , t. I, p. 879.
Delamare, Traité de la Police. Paris, in-fol.,

1738, t. IV, p. 211.

Isambert, Anciennes lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8°, t. XII, p. 657.
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1 J 346. Lettres portant réunion au domaine des chàtel- 1540.

îenies de Bagé et de Pônt-de-Veyle, données Janvier,

précédemment au comte de Furstcmberg.

Paris, janvier iSSg.

Enre(j. an Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-dOr,

Pari, reg. II, fol. 2 36 \°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 62 v".

11347. Création de deux foires annuelles et d'un niar- Janvier.

ché, chaque semaine, à Poix au bailliage

d'Amiens, en faveur de Jean de Créquy, sei-

gneur de Canaples et de Poix. Paris, janvier

1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/i, n" 289, fol. ^7.

Imp. Aug. Thierry, Recueil des monuments iné-

dits de l'histoire du Tiers état. Paris , in--4°, t. III ,

i856, p. 642.

1 1 348. Création d'un nouvel office de monnayeur du Janvier.

serment de France en la Monnaie de Rouen,

en faveur de Guillaume le Forestier. Paris,

janvier lôSg.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 3 mars 15U0

n. s. Arch. nat., Z"" 62, fol. 2/^8 v". 1 page.

1 1349. Création de trois foires annuelles à Ay, au bail- Janvier.

liage de Vitry- en -Champagne. Soissons, jan-

vier 1 539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 244, fol. 48.

1 page.

11350. Lettres de naturalité accordées au s' de Gibra- Janvier.

leone, gentilhomme natif du royaume de

Naples. Coucy, janvier 1 ôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 254, n° 24o, fol. 47-

1 page.

11351. Lettres étendant aux états de Provence la loi Janvier.

qui interdit aux étrangers de disposer par

testament, donation ou autrement, des biens

qu'ils ont acquis dans le royaume et qui
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doivent faire retour après leur moit au do- 1540.

maine royal. La Fcre-sur-Oise, janvier i ôSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence,

le 30 mai 15UO. Arch. des Bouches -du -Rhône,

B. 3i4 [Fenix], fol. i68. 2 pages.

11352. Ordonnance portant que toute condamnation Janvier.

entraînant une peine corporelle entraînera

aussi une peine pécuniaire. LaFère-sur-Oise,

janvier i Ôog.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Provence,

le 22 mai 15àO. Arch. des Bouches -du -Rhône,

B. 34 {Fenix), fol. 162. 2 pages.

11353. Etablissement de trois foires par an et d'un Janvier.

marché, chaque semaine, à Fontenailles-lès-

Courson au bailliage d'Auxerre. La Fère-sur-

Oise, janvier 1 SSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54i n° 245, fol. 48.

1 page.

11354. Création d'un nouvel office de mdnnayeur en Janvier.

la Monnaie de Rouen, en faveur de Guil-

laume de la Vallée. La Fère-sur-Oise, janvier

1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 254, n° 288, fol. 47-

1 page.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 3 mat's 15Ù0

n. s. Arch. nat., Z"* 62 , fol 247 y", i page.

11355. Lettres de naturalité accordées à Claude et Janvier.

Anne de Cernay, nés en Lorraine, et aux

autres enfants légitimes à naître de Claude de

Cernay, chevalier, originaire du Bourbonnais,

écuyer d'écurie de la duchesse de Lorraine.

La Fère-sur-Oise, janvier iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de Fiance. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 54, n" 243, fol. 48.

1 page.

11356. Ordonnance de police sur le guet de la ville Janvier.

de Paris et la manière d'y procéder. Saint-

Quentin, janvier iSSg.

Copie du XVI II' siècle. Arch. de la Préfecture de
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police, coll. Lamoignon, t. VI, fol. 676 (d'après 1540.

le Livre de la Chambrée criminelle du Châtelet,

fol. 1).

Imp. Pièce in-4°. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bihl.

nat., Inv. Réserve, F. i6<42, 1902.

P. Rebuffi , Édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1673, in-fol. , p. 11 33.

A. Fontanon , Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in fol., t. I, p. 880.

Félibien , Hist. de la ville de Paris. Paris , 1725,

in-fol., t. III (Preuves, I), p. 620.

Isanibert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 660.

11.'557. Mandement au sénéchal de Ponthieu de faire 1' lévrier,

vendre aux enchères les blés et autres grains

saisis dans les ports de son ressort, sur des

marchands qui voulaient les transporter hors

du royaume, sans avoir acquitté les droits de

traite. Amiens, 1*' février iSSg.

Copie collationnée du xvi' siècle. Arch. nat.,

suppl. du Trésor des Chartes, J. 963, n° 2^.

1 1358. Mandement au trésorier de fépargne de payer 2 lévrier,

les dépenses faites pour l'artillerie, lors du

passage en France de l'empereur Charles-

Quint. Corbie, 1 février iSSg.

Imp. V. de Beauvillé , Recueil de documents iné-

dits concernant la Picardie. Paris, 1860-1882,

5 vol. in-A°, t. II, p- 2o3.

1 1359. Mandement à Guillaume de Villemontiers, tré- 5 lévrier.

sorier de la vénerie, de payer à Jean Binet,

fun des valets de limiers de la vénerie, 07 li-

vres 6 sous 8 deniers tournois dont le roi lui

fait don pour l'aider à vivre, en attendant

qu'il soit porté sur l'état de ladite vénerie.

Saint-Fuscien, 5 février iSSg.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 28722, n' 55o.

11360. Don de 1,200 livres tournois sur l'épargne à 6 lévrier.

Guy de Maugiron, s" de Maugiron. Saint-

Fuscien, près Amiens, 6 février lÔSg.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 990,
Demangeron [sic), p. 2.

ll3()l. Don de Zi,ooo hvres tournois accordé à Ni- 7 lévrier.
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cole Cappel , avocat général au Parlement de 1540.

Paris. Abbaye de Saint-Fuscien, -y [février^^^]

Orujinal. Bibl. nul., ms. fr. 25722, n° t)3(j.

11362. Lettres ordonnant que la somme de 3,07/1 livres S lévrier.

5 sous 8 deniers tournois due par le roi à la

succession de feu Léon Saugeon, secrétaire

de Sa Majesté, commis aux réparations du

Chàteiet do Gênes, à la construction du châ-

teau de « Gotplia» près Gênes, et aux muni-

tions de l'armée envoyée pour la réduction

et conquête de ladite ville, sera baillée au

receveur des aumônes de la ville de Paris

par le receveur des exploits et amendes du

Parlement, pour être distribuée aux pauvres.

Amiens, 8 février iSSg.

Entérinées au Pari, de Paiis, Je U août 15iO.

Arch. nat. , H.^" i5d5, reg. du Conseil, fol. 5/!|5 v°.

[Mention.]

I 1363. Lettres par lesquelles le roi cède au dauphin 9 tévrier.

Henri l'administration et la jouissance du
duché de Bretagne. Amiens, 9 février iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

il février suivant. Arch. nat., P. 2 3o6, p. 801.

A pages.

Idem, P. 2537, fol. 32 2 ; P. 2 553 , foL 3o6 v";

P. 2562, p. ^07; AD.IX 12/1, n° 6i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Arch. de la Loire-Inférieure , B. ^landements royuua:

,

II, fol. 199.
Enreg. au Pari, de Paris, le 19 avril 15^0. Arch.

nat., X'" 8610, fol. 2 32. 2 pages i/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /i9ii. Plai-

doiries, fol. 81.

Imp. Dom Morice, Hist. de Bretagne. Paris,

1746, in-fol.. Preuves, t. III, col. io38. [Arrêt

d'enregistrement.)

11364. Lettres portant création d'un nouvel office 9 février,

d'huissier et sergent à la Connétablie et ma-

réchaussée de France, siège de la Table de

marbre du Palais, et provisions dudit office

'*' Le nom du mois manque; nous le restituons d'après l'itinéraire du

roi.
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en faveur de Louis Barbier. Amiens, 9 fé- 1540.

vrier 1 SSg.

Enreg. audit siège de la Connétahlie , le 8 juillet

15àO. Arch. nat., V" k, fol. iSg. 2 pages.

11365. Lettres portant continuation aux habitants de 9 février.

Nuits en Bourgogne, pendant six ans, des

octrois sur le rouage et le sel, qui leur ont

été accordés pour l'entretien des fortifications

de la ville. Amiens, 9 février 1589.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

2 mars suivant. Arck. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. dg.

1 1366. Ordonnance portant que les sergents créés par 9 février.

les maire, prévôt et échevins d'Amiens,

pourront exécuter les commissions et sen-

tences du bailli d'Amiens dans les limites de

la prévôté. Amiens, 9 février i539.

Copie du XVi' siècle. Arch. de l'hôtel de ville

d'Amiens, reg. aux chartes, coté E, fol. 267.

IsfP. Aug. Thierry, Recueil des monuments iné-

dits de l'histoire du Tiers état. Paris, in-^", t. II,

i853, p. 60g.

11367. Mandement de payer 600 livres tournois à 9 février.

Jean de Monluc, protonotaire apostolique

chargé à Rome des affaires du roi, pour ses

frais à la cour pontificale du i^"^ janvier der-

nier au 3o juin prochain. Amiens, 9 février

1539.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., Monluc,
vol. 2028, p. 2.

11368. Don fait par le roi à Hector de Fauville, son 9 février.

porte-manteau , de kb livres tournois. Amiens,

9 février 1 5 3 9

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722 , n" 552.

11369. Mandement à Jean Duval, trésorier de 9 février.

l'épargne, de payer h Charles de Mouj', sei-

gneur de la Meilleraye, 1,200 livres tournois

qui lui sont dues pour sa pension d'une

année. Amiens, 9 février 1589.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 55i.
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11370. Mandement à Jean Duval, trésorier de 1540.

l'épargne, de payer à Bernard de Sainl-Sé- lo février,

vérin, duc de Somma, i,ooo livres tournois

en déduction de 'i,ooo livres tournois qui

lui sont dues pour sa pension de l'année i SSg.

Amiens, lo février iSBg.

Original. Bihl. nat., ins. fr. 26722, n" 553.

11371. Mandement a Jean Duval, trésorier de 10 février.

l'épargne, de payer h Françoise, duchesse

douairière de Vendôme, i,5oo livres tour-

nois, en déduction des 12,000 livres tour-

nois qui lui sont dues pour sa pension des

années i538 et lôSg. Amiens, 10 février

1539.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26722, n° 554-

1 1372. Lettres adressées au Parlement et à la Chambre 1 1 février.

des Comptes, leur notifiant que le roi a reçu

comptant la somme de 3 5, 000 livres tour-

nois, prix de l'adjudication des terres de Li-

mours , de « Garnevoisin », du Cormier, du Jar-

din, de Roussigny, etc., cédées à Sa Majesté

par les enfants de feu Jean de Pencher et

Catherine Hurault, sa femme, en payement

de partie de la somme de 38o,ooo livres à

laquelle ledit de Poncher avait été condamné
envers le roi par les juges commis à la réfor-

mation des finances, lesdites terres depuis

mises aux enchères et adjugées à la duchesse

d'Etampes. Amiens, 11 février iSSg.

Enreg. au Pari, de Paris, le 17 février suivant.

Arch. nat., X''' 1 5M , reg. du Conseil, foi. i64 v°.

2 pages.

11373. Lettres donnant acte de la remise faite au roi a février.

par Jean du Tillet, greffier du Parlement,

de la somme de 35,oog livres consignées en

ses mains, provenant de la vente aux enchères

de la terre de Limours. Amiens, 1 1 février

1539.

Ejireg. au Pari, de Paris, le 9 mars suivant.

Arch. nat., X'" 861 3, fol. 2/46. 2 pages.

IV. n
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11374. Mandement à Jean Duval, trésorier de 1540.

l'épargne, de payer la sbmme de 6-5 livres 1 3 février,

au peintre Francisque de Bologne, pour ses

frais du voyage qu'il va faire à Rome, «afin

de pourtraire plusieurs médailles, tableaux,

arcs triomphaux et autres anticailles ... et

adviser celles que nous y pourrons recouvrer

et achapter». Doullens, i3 février i53g.

Copie du XVI II' siècle. Bihl. mil., porlefeuilies

de Fontanieu, vol. aSo.

1 1375. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i5 février,

à Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 598 hvres 10 sous à titre de rem-

boursement d'une pareille somme qu'il avait

avancée, du lo septembre i Sog au 1 8 jan-

vier suivant. Doullens, i5 février iSSg.

Bihl. nui., vas. Clairambaiilt 1210, fol. 78.

[Mention.)

11376. Lettres portant union de toutes les justices i() février,

seigneuriales de Pciris au domaine de la cou-

ronne, avec règlement pour findemnité et

le remboursement des seigneurs qui les pos-

sèdent. Doullens, 16 février iSSg.

Imp. Pièce in-4". Paris, J. André (s. d.). Bibl.

nal., Inv. Réserve, F. 16/12 el 1876.

Pièce in-fol. Bihl. nul., F. Actes royaux [car-

tons).

Les loix , ordonmnices et cdictz, etc., depuis le

roy S. Lois. . . Paris, i55g, in-foi., fol. i56 r°.

P. Rebuni, Edits et ordonnances des ivis , etc.

Lyon, 1573, iii-fol., p. 385.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in fol., t. 11, p. 3/19.

Bertlielol du Ferrier, Traité des droits et des

domaines du Boy. Paris, 1725, in-/i°, p. 256.

Delamare, Traité de la police, etc. Paris, 1705,

in-fol., t. I, p. i43.

Bellanii . Traité de la perfection el confection des

papiers terriers du roy. Paris, 17/16, in-4°, p. 2 5/i.

Isamberl , Ane. lois françaises , etc. Paris, 1837,

in-8M. XII, p. 665.

11377. Lettres attribuant à la Chambre des ComjDtes 16 février,

de Provence la connaissance des causes rela-
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lives aux droits et domaines royaux, Doul- 1540.

lens, 1 6 février i SSg.

Enrcçj. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arcli. des Bouches -du- Rhône, B. 34 [Fenix],
fol. 1 1 5. 2 pages.

11378. Lettres autorisant les marchands Guillaume i G lévrier.

Berry et Antoine Hermaud à acheter en
Bourgogne 6,ooo émines de hlé pour l'appro-

visionnement de Marseille. Doullens, i6 fé-

vrier 1 539.

Vidimns du xvi" siècle. Arch. de la ville de Lyon,
série GG.

11379. Mandement à Jean Duval, trésorier de 16 février.

l'épargne, de payer à Francisque d'Albe, Na-
politain, 22 livres 10 sous tournois dont le

roi lui fait don, pour le récompenser d'avoir

fait «plusieurs sallades d'herbaiges, cytrons,

oranges et autres diverses sortes de fruictz »,

qui ont été servies au festin donné au Palais

à Paris, le 1" janvier i5/io n. s., à l'empe-

reur Charles-Quint. Doullens, 16 février

,539.

Orujinal. Bihl. nut., ms. fr. 26722, n" 555.

11380. Ordonnance en kko articles, portant règle- 2 3 février.

ment pour l'administration de la justice en
Dauphiné. Abbeville, 23 février 1539.

Enrerj. au Pari, et en la Chambre des Comptes
de Grenoble, le 9 avril 15iO. Arch. de l'Isère,

Pari de Grenoble, B. 2334, fol. 3 (incomplet).

Imp. Pièce in-4°. Lyon, R. Romain (s. d.j.

Bibl. nat., Inv. Réserve, F. 846.
Autre pièce in-8°. Grenoble, A. Verdier, 1646.

Bibl. nat., F. Actes royaux (cartons).

Recueil des édits , déclarations , arrêts du Conseil

et du Parlement de Grenoble concernant les provinces

du Dauphiné. Grenoble, A. Giroud, 1690-1720,
1 9 vol, in-4°, t. I

, p. 3.

11381. Ordonnance portant règlement du poids, de 24 février.

l'aloi et de la valeur des différentes espèces

d'or et d'argent. Abbeville, 2I1 février 1539.

Enreif. au Pari, de Bordeaux, le 18 mars 15 iO
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H. S. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 65 v°. 15^0.

lo pages. •

Enrefj. au Pari, de Dijon, le 20 mars 15à0 n. s.

Arch. de la Câte-d'Or, Pari. reg. III, fol. l.

1 1382. Lettres ordonnant d'interronnpre la fabrication 2^ février,

des testons, faciles à rogner, de frapper en

leur lieu et place de nouveaux douzains, et

de continuer la frappe des érus d'or. Abbe-

villc, 2 h février i SSg.

Original dans les minutes d'ordonnances de la Cour

des Monnaies. Arch. nat., Z"* 53G.

Enrerj. à lu Cour des Monnaies, le 6 mars i5U0

n. s. Arch. nul.. Z"'62, fol. ^J\Ç) v°. i page 1/2.

I 1383. Règlement pour les gages de l'office de prési-

dent au Parlement de Grenoble, créé par

l'édit de novembre iSSg (n" 1 1 297). Abbe-

ville, 2 II février iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 5 avril 15^0.

lup. G. Blanchard, Compilation chronol. , etc.

Paris, 1715, in-fol, col. 53o. [Mention.)

11384. Provisions pour Charles Berthault de roffice 25 février,

d'enquêteur au bailliage et chancellerie d'Au-

tun. Abbcville, 9.5 février ib?)g.

Copie du XVI' siècle. Bihl. nat., nis. fr. 5i24,

fol. 128.

2^ février.

1 1385. Lettres portant renvoi à la petite chambre des

enquêtes du Parlement de Paris de la con-

naissance des criées des terres qui appar-

tinrent à feu Jean l\u/é, commencées et

poursuivies, à la requête du procureur géné-

ral, par-devant les juges de la Tour carrée,

commis ^ la réformation des finances. La

Fère-sur-Oise , 2 G février iSSg.

Entérinées au Pari, de Paris, le 5 mars suivant.

Arch. nat., X'" i54/4, l'eg. du Conseil, fol. 211.

(Mention.)

26 fi'vrier.

1 1 380. Déclaration portant qu'il sera pris chaque année 27 février.

600 livres sur les amendes pour les frais des

procès criminels qui se poursuivent à la re-
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quête du procureur général au Parlement i5iO.

(le Grenoble. Noyon, 27 février iSSg.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 21 mai iôUO.

Arch. (le l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble

,

B. 2(jii, If, fol. 1. 2 pages.

1 1387. Déclaration portant règlement pour les menues 27 février.

nécessités du Parlemenl et de la Ciiamhro

des Comptes de Grenoble. Noyon, 27 février

1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

21 mai 15W. Arch. de l'Isère, B, 291 1, II, loi. o.

2 pages.

11388. Déclaration portant règlement pour la séance 27 lévrier.

et les audiences du Parlement de Grenoble,

les matières qui y doivent être portées, etc.

Noyon, 27 février ib3g.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 9 avril I5hO.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 12. 2 pages.

11389. Lettres prescrivant de faire construire une 27 lévrier.

conciergerie contiguë au Parlemenl de Gre-

noble. Noyon, 27 février iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2911, II, fol. 6. 2 pages.

11390. Déclaration portant que le règlement fait par 27 lévrier.

le Parlement de Paris sur l'exercice des fonc-

tions de greffier sera exécutoire en Dauphiné.

Noyon, 27 février iSSg.

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2334, foi. 58 v°. 2 pages.

11391. Lettres portant injonction à tous possesseurs 27 lévrier.

de fiefs en Dauphiné , titrés ou non titrés , de

remettre à la Chambre des Comptes le dé-

nombrement de leurs fiefs, leur valeur, leurs

devoirs, le nom de ceux qui les possèdent.

Noyon, 27 février iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 291 1, II, fol. 9. 4 pages 1/2,

1 1392. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 27 février.

à Claude de Bellièvre, procureur général au
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Parlement de Daui)hiné, 1,81 5 livres tour- 15^0.

nois qui lui sont tlue^, tant pour ses gages

que pour les dépenses qu'il a faites pour le

roi. . .
. '^\ 2 y it'xrier iSSg.

Copie imparfaile (la xvili' siècle. Bibl. nut.

,

nork'f'euilles de Fonlanieu, vol. 25o.

11595. Lettres ordonnant au grand maître des Eaux 28 levHer.

et forêts de faire une enquête sur les droits

d'usage prétendus, ainsi que sur les coupes

de bois indûment et violemment faites, par

les habitants de Grand-Ru et de Pont-

l'Kvêque dans la foret de Laigle, au préju-

dice du chapitre de Notre-Dame de Noyon.

Noyon, 28 février iSSg.

Enverj. à la Cluiiabre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre) , le 7 juin 15i0. Arch. nat.

,

Z'' 326, fol. 220 v°. 5 pages.

1159^1. Lettres de confirmation des privilèges, fran- Février,

chises , libertés , etc. , des habitants deBenauge

au duché de Ciuvcnne. Amiens, février

.539.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 34, n" 259, fol. 5o x".

1 page.

I 1595. Création de deux foires annuelles à Monlri- Février,

gaud en Dauphiné. Amiens, février 1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 254, n" 267, fol. 5o v".

1 page.

1 1596. Création de trois foires aimuelles et d'un mur- Février.

ché hebdomadaire à Saint-Pastour en Agé-

nais. Amiens, février 1539.

Enrefj. ù la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 261, fo!. 5i.

I page.

11597. Lettres de légitimation données en faveur de Février.

Verdun de Genouilhac, écuyer, fils naturel

de Jacques Galyot de Genouilhac, cham-
bellan du roi, capitaine général de l'artillerie

et grand écuyer de France, et d'Anne de

"' Le nom du lieu maTi(|ue.



Saint-Amand, dainoiselle. Amiens, février 1540.

.539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat.

,

Trésor des Charles, JJ. aS/j, n° 26-2, fol. 5i.

1 page.

11398. Lettres de légitimation en faveur de Guy de Février.

Believille, fds naturel de feu Guy de lîelle-

ville, seigneur de Mirambeau, et de Mar-

guerite de Goué. Hesdin, février 1639.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 2.^)3, foi. 49.

1 page.

11399. Permission aux habitants de Lormes en Niver- Février.

nais d'établir un ociroi sur le vin et d'en

appliquer le produit ;'i fortifier leur ville. Ab-

beville, février 1839.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. a 54, n° 2 54, fol. 5o.

1 page.

11400. Création de quatre foires annuelles à Cbâtelus Février.

en Bourbonnais, de trois à Saint-Martin-d'Es-

treaux et d'une à Saint-Pierre de Laval en

Forez, en faveur de Jean de Lévis, baron

de Châteaumorant, seigneur desdits lieux.

Noyon, février 1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 2 02, foi. 49 v".

1 page.

11401. Création de quatre foires annuelles et d'un Février.

marché hebdomadaire à Va uvert, près Nîmes,

en faveur de Jean de Lévis, baron de Châ-

teaumorant et de Vauvert, gentilhomme de

la chambre du roi. Noyon, février 1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 254, n° 25i, fol. 49 v".

1 page.

11402. Lettres de commission d'intendant des bâti- i^mars.

ments du château de Villers-Cotterets, pour

Biaise de Cormicé. i'"'"mars 1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le li mai
15U0, anc. mém. 2 J, fol. 270. Arch. nat., invent.

PP. i36, p. 4 80. [Mention.)
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11403. Don de i,35o livres tournois en faveur d'Ed- 15i0.

mond Bonner, [évoque de Londres], ambas- i'' mars,

sadeur du roi d'Angleterre en France, au

moment de son départ. Noyon, i^' mars

1 539.

Bibl. nul., ms. Clairambault I2i5, fol. 79.

{Mention.)

11404. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 2 mars.

à Jean Vigenere, contrôleur ordinaire des

guerres, 60 livres tournois pour ses gages de

trois mois. Noyon, 2 mars iSSg.

Original. Bibl. nat. , Pièces oriy., Vigenere,

vol. 2992, p. 9.

1 1405. Commission à François Olivier, André Gallart 3 mars,

et Imbert de Savcuses, maîtres des requêtes

ordinaires de l'hôtel, à François Crespin, con-

seiller au Parlement de Paris et président au

Parlement de Bretagne, à Nicolas de Ganay,

Nicolas Gorbin, Jacques Leclerc dit Coiltier,

Jean Belot, François Dupré, conseillers au

Grand conseil , d'instruire le procès criminel

d'Etienne Duval, de Jacques Duval, de Ma-
rion Duval, de Jean Malherbe, etc., accusés

d'avoir pris et enlevé Anne de Prétouville,

fille unique et héritière de feu Jean de Prétou-

ville, s"" de Lormigny. Noyon, 3 mars i539.

Copie du x\i' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 5l24,
loi. i55.

1 1406. Lettres autorisant la comtesse de Villars à faire 3 mars.

transporter 3, 000 charges de blé achetées en

Bourgogne. Noyon, 3 mars 1539.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

série (JG.

1 1407. Mandement à la Chambre des Comptes de Bre- d mars.

lagne, portant mainlevées du temporel de

févêché de Dol, en faveur de François de

Laval, évêque du lieu. Abbeville (sic), k mars

1539.

lu p. Albert Padloleau, s' de Launay, Traité de

la juridiction de lu Chambre des Comptes de Bre-

tagne sur lefaict de la régale. Aantcs, i63i,in-4°.

p. j 1 3.
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11408. iMandement à Jean Duval, trésorier de l'é-

pargne, de payer à Nicolas de Bossut, sei-

gneur do Longiieval , maître d'hôtel ordinaire

du roi, 800 livres tournois pour sa pen-

sion de l'année iSSg. Noyon, 6 mars iS^g.

Original. Bihl. mit., nis. fr. 25722, n" 556.

1 1409. Mandement h Jean Laguette, trésorier des par-

lies casuelies, de payer à Vespasien Carvoisin,

écuyer ordinaire de l'écurie du roi, 2,25o li-

vres tournois dont il lui est fait don. Noyon,

6 mars iSSg.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n° 557.

11410. Déclaration interprétative de l'article 1 33 de

l'édit d'août iSSg (n" 11171), touchant les

donations faites en l'absence des donataires,

portant qu'elles pourront être acceptées par

procureurs. Noyon, y mars iSSg.

Présentées au Pari, de Paris, le 15 mars suivant,

et arrêt de remontrances. Arch. nat., X'" i5/i4,

reg. du Conseil, fol. 2^2 v°.

Enreg. an Pari. , sans date. Arch. nat. , X'" 86 1 3 ,

fol. 2^5 v°. 1 page.

Ijmp. Les loiœ , ordonnances et édictz,etc. , depuis

le roy S. Lois... Paris, i55g, in-fol., fol. 172 \°.

Rebuffi , Edits et ordonnances des rois de France.

Lyon, 1573, in-fol. , p. 1279.
A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

l6ii, in-fol., t. I, p. 753.
Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in 8", t. XII, p. 670.

11411. Mandement à la Chambre des Comptes de dé-

charger Georges d'Armagnac, évoque de Ro-

dez, ci-devant ambassadeur à Venise, de

2,000 écus d'or soleil restant d'une somme
de 10,000 écus d'or, dépensée pour soutenir

l'entreprise de Philippe Strozzi et de ses fils

contre Cosme de Médicis. Noyon, y mars

1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

12 février 15U6. Arch. nat., P. 2307, p. 1009.
5 pages.

Ldem, P. 2538, fol. A3; P. 2554, fol. 91 v°.

3 pages.

1540.

7 mars.

7 mars.
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11412. Lettres commettant Simon de Neufviile pour 1540.

procéder au recouvrement des deniers ad- 8 mars,

jugés au Trésor ])our les contraventions

commises au fait du transport des grains hors

du royaume, et lui donnant pleins pouvoirs

pour réglementer l'enlèvement des grains.

Noyon, 8 mars iSSg.

Enreg. au Châtelet de Paris, Banmères, Arch,

nul., Y. g, foi. iSg. 5 pages.

Imp. Pièce in-<4°. Paris, J. Nyverd (s. d. ). Blhl.

mit,, Inv. Réserve, F. 1642 et if)o3.

Les Joix, ordonnances et êdictz , etc., depuis le roy

S. Lois. . . Paris, iSôg, in-ful. , fol. 1 5o v".

Delamare, Traité de la police , etc. Paris, in-fol.

,

t. II, 1710 (livre V, titre xiii, cliap. n), p. 920.

1 1413. Mandement au s' Bouhier, conseiller au Parle- 8 mars.

ment de Dijon , touchant rexécution des or-

donnances relatives ii la traite des blés en

Bourgogne et aux droits que doivent payer

les marchands étrangers qui viennent s'ap-

provisionner dans le pays. Noyon, 8 mars

1539.

Vidiniiis du Xvi' siècle. Arch. municipales de

Dijon, G. 2 56.

11414. Commission adressée ;\ Pierre Beluche pour 8 mars.

faire une enquête sur la traite des blés en

Bourgogne et les profils qui en reviennent

au roi. Noyon, 8 mars 1539.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. municipales de

Dijon , G. 2 56.

11415. Provisions en faveur de Jean Hénart , notaire et 8 mars.

secrétaire du roi, de roffîce do receveur et

payeur des gages et droits des présidents,

maîtres des requêtes, conseillers et autres of-

ficiers du Parlement de Paris, en remplace-

ment et sur la résignation de Jean Duval.

Noyon, 8 mars \5Zg.

Réception au Pari, le 23 mars suivant. Arch. nat.

,

X'" i5d4, reg. du Conseil, fol. 2/18. {Mention.)

11416. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'é* 8 mars.

pargne , de faire payer par Guillaume Rivière

,

payeur des gages des conseillers et officiers
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du Grand conseil , 5oo livres tournois à Jean 1540.

Coutel , conseiller audit conseil, pour ses

gages de six mois à partir du mois d'oc-

tobre 1 538, bien qu'il n'ait pas siégé et qu'il

ait été depuis pourvu de l'oflice de maître

ordinaire des requêtes de l'hôtel , à la place

de Pierre Dufour, nommé président au Par-

lement de Toulouse. Noyon, 8 mars iSSg.

Oriffinul. Bihl. nat. , ms. fr. 2 3'722 , n° 558.

11417. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 8 mars.

i35o livres à Georges d'Armagnac, évêque

de Rodez, pour le voyage qu'il va faire à

Rome, où il est envoyé comme ambassadeur.

Noyon , 8 mars i SSq.

Bibl. nat. , vas. Claîrambault i2i5, fol. 78 v'.

(Mention.)

11418. Lettres en faveur de Nectaire de Senneterre, 8 mars.

bailli des Montagnes d'Auvergne, écuyer

d'écurie du dauphin. Noyon, 8 mars iSSq.

Bibl. nat., ms. Claîrambault -782, p. 3oi.

[Mention.)

11419. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 9 mars.

2, 045 livres à Guillaume Pellissier, évêque

de Montpellier, ambassadeur à Venise, pour

cent quarante-neuf jours d'exercice de sa

charge, du 3 février i539 au 3o juin sui-

vant. Noyon, 9 mars 1539.

Copie du XVIif siècle. Bihl. nat., portefeuilles

Fontanieu, vol. 2 5o.

Bihl. nat., ms, Qaimmbault iai5, fol. 78 v°.

[Mention.)

11420. Lettres de commission adressées à Etienne de 9 mars.

Montmirel, conseiller au Parlement de Paris.

Noyon, 9 mars 1539.

Présentées au Pari. , le là mai 151(0. Arch. nai.,

X'" i545, reg. du Conseil, fol. 346. [Mention.)

1 1 42 1 . Mandement à Jean Duval , trésoricrde l'épargne

,

10 mars.

de faire payer par Martin de Troyes,

commis à la trésorerie et recette générale

de Languedoc, à Jean Godet, commis à la
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trésorerie de l'extraordinaire des guerres, 1540.

2/1,1 35 livres 10 sous tournois pour em-

ployer pendant le mois d'avril comme suit :

1 8,555 livres 1 o sous tournois pour la solde

de 2,120 hommes de pied défendant le Pié-

mont; i,lxlxo livres pour la solde de 3 00

hommes de guerre à pied également en Pié-

mont; 2,3 /lo livres pour l'état du s"^ d'Anne-

baut, lieutenant général en Piémont, et les

gages des gouverneurs et capitaines des places

dudit pays; ySo livres pour les officiers de

l'artillerie, et 5oo livres pour l'imprévu.

Noyon, 10 mars i539.

Original. Bihl. nat., nonv. acquisitions franc,,

ms. i4S3, n° 64.

11422. Lettres portant commission aux Généraux des 12 mars.

monnaies pour l'ouverture de la Monnaie de

Marseille et l'installation des olficiers, mon-

nayeurs et ouvriers. Noyon, 12 mars 1539.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le iO avril 15U0.

Arch. nat., Z"* 62, fol. 2 52. 2 pages.

1 1423. Lettres portant délégation du général des mon- 12 mars.

naies pour procéder à l'ouverture de la Mon-
naie de Grenoble et y installer les officiers

et ouvriers. Noyon, 12 mars j539.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 10 avril 15 UO.

Arch. nat., Z"* 62, fol. 253. 2 pages.

11424. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'é- 12 mars.

pargnc, de payer à Jean Chartier, commis

au payement des archers de la garde du roi,

8,65 1 livres 2 sous 6 deniers tournois pour

le quartier d'octobre-décembre 1539. Noyon,

1 2 mars 1 539.

Original. Bihl. nul., ms. fr. 25722, n° 559-

11425. Don de 67 livres 10 sous tournois à Nicolas 12 mars.

de FaveroUes, gentilhomme de la vénerie.

Noyon, 12 mars 1539,

Original. Bihl. nat.. Pièces orig., FaveroUes,

vol. 1 1 1 1, p. 4.

11420. Ordonnance portant qu'à l'avenir les rece- 1 3 mars.
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veurs des dons, octrois, «gets» et impôts,

votés par les États du duché de Bourgogne,

en rendront coniplc, non plus devant la

Clianibre des Comptes de Dijon , mais devant

les Etats ou leurs délégués. iNoyon , i 3 mars

,539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

5 mai 15à2. Aixhivi'S de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. 77 y".

11427- Lettres portant règlement pour la fixation de

l'impôt en Provence. Noyon, i3 mars i539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence,

le 2 juin 15 UO. Arch. des Boiiches-du-Rhône, B. Sa

[Fenijc], fol. 169. 1 page.

11428. Lettres portant défense de se fournir de sel

en Provence, ailleurs qu'aux greniers royaux.

Noyon, i3 mars iSSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches - du - Rhône , B. 3^ [Fenix)

,

fol. 206. 1 page.

11429. Lettres portant réunion au domaine royal de

l'île de la Camargue. Noyon, i3 mars iSSg,

Enreg. à la Chambre des comptes de Provence , le

23 avril 15âO. Arch. des Bouches-du-Rhône , B. 34

[Fenix], fol. i52. 1 page 1/2.

11 430. Mandementà Jean Duval, trésorier de l'épargne,

de payer à Jacques de Coucy, seigneur de

Vervins, lieutenant dans la compagnie d'or-

donnance commandée par Oudart Du Biez,

4oo livres tournois pour sa pension de

l'année i538. Noyon, 1 4 mars lôSg.

Original. Bibl. nat. , 111s. fr. 26722, n° 56o.

11431. Lettres rendant obligatoires les visites et tour-

nées des grènetiers et contrôleurs des gabelles

,

qui devront chaque année, sous peine de

privation de leurs états et offices, aller in-

specter les provisions de sel, de lard et viande

salée dans toutes les villes, bourgs et paroisses

de leur ressort, et envoyer leurs procès- ver-

1540.

l
'^ mars.

i3 mars.

i3 mars.

ik mars,

i5 mars-
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baux à la Cour des Aides. Noyon , i5 mars 15^0.

1539.

Enreq. à la Cour des Aides de Puris.

Copie du xvi' siècle. Archives nat., Z'" 2o5,

fol. igS. 2 pages.

Copie coUationnée faite par ordre de la Cour des

Aides, le 7 septembre 1119. Arclt. iiai. , Z'" 5aG.

Enreg. à la Chambre des Comptes re Dijon. Arclt

.

de h Côle-d'Or, reg. B. 20, fol, 53,

11432. Ordonnance édictant la pénalité applicable 1 5 mars.

aux faux sauniers et réglant la procédure à

suivre contre eux. Noyon, i5 mars 1 SSg.

Enreg. à la Cour des Aides, le 28 septembre iSUO.

Copie du xyi' siècle. Arch. nat., Z^" ao5, fol. 1 99.

Copie collaiionnèe , faite par ordre de la Cour des

Aides, le 7 septembre 1719. Arch, nat., Z'^ 626

(sous la date du 2 5 mars).

11433. Nouvelles lettres sur la réunion au domaine 1 5 mars.

royal des châteaux, terres et llefs de Pro-

vence, dont les seigneurs n'ont pas fait hom-

mage au roi. Noyon, i5 mars iSSg.

Em^eg. à la CJiambrc ch's Comptes de Provence,

le 22 avril 15Ù0. Archives des Bouches-du-Rhône

,

B. 3A (Ft'/i/x), fol. 1A9. 1 page.

1 1434. Défense faite aux habitants do Marseille de s'af- i5 mars,

franchir de la gabelle et d'acheter le sel ail-

leurs qu'aux greniers royaux. Noyon, 1 5 mars

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence,

le 22 avril lôiO. Archives des Bouches-du-Rhône

,

B. 34 (/'V«/j;), fol. i5o v\ 2 pages.

I 1435. Commission donnée à Bénigne Serre, premiei-

président de la Ghami)re des Comptes de

Dijon , J. Tisserand , conseiller au Parlement,

B. Jacqueron , P. Millet, conseillers maîtres

à la Cb.ambre des Comptes, et P. Piévot,

lieutenant général au bailliage de Dijon

.

pour informer des abus commis par tes ninr-

chauds et fournisseurs de sel. Boulogne [sic),

19 mars 1 539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte (l'Or, B. 20, fol. 68 \\

19 mars.
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1 1 436. Lettres de relief de surannation pour Tenregis- 1540.

tremenl de l'ordonnance du ili janvier iSSg ao mars,

n. s. (n" ic^ig), relative aux examinateurs

enquêteurs de la sénéchaussée de Guyenne.

Bordeaux [sic), 20 mars iSSg.

Ënrc(j. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. 7.3. 'J pages.

11437. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 2/1 mars.

1 ,000 livres à Louis d'Adhémar de Monteil,

ancien ambassadeur à Rome, pour soixante-

cinq jours d'exercice de ses fonctions, du
1*"^ décembre iSSg au 19 février suivant.

Noyon, 2/1 mars iSSg.

Bibl. liât., ms. Glairambault i2i5, fol. 78 v°.

[Mention.
)

11438. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 24 mars.

587 livres à Louis d'Adhémar de Monteil,

ancien ambassadeur à Rome, pour les frais

extraordinaires qu'il a dû faire. Noyon,

24 mars 1 SSg.

Bibl. nat., ms. Glairambault 12 i5, fol. 78 v°.

- [Mention.)

11439. Lettres de garde gardienne en faveur des reli- Mars.

•iieuses de Notre-Dame de Nidoiseau, au dio-

cèse d'Angers. Abbeville, mars iBSg.

Enreg. au Pari de Paris, le 15 décembre 1571.

Arch. nat., X'° 8629, fol. 290. 7 pages-

11440. Lettres de don à la duchesse d'Étampes, à Mars.

Claude de Clermont et à Jacques d'Albon

,

gentilshommes de la chambre du dauphin,

duc de Bretagne , de tous les biens meubles

et immeubles d'Etienne Duval, grènetier de

Caen, deMarion Duval et de Nicolas Moges,

procureur du roi à Caen, condamnés au

bannissement et à la confiscation. Etaples,

mars 1 ôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat. i

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 268, fol. 52.

1 page 1/2.

11441. Lettres de provisions de l'office de batteur en Mars.
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la Monnaie de Bordeaux, en faveur d'Ar- 1540.

mand Du Périer. Noyôn, mars lôSg.

Ënreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/t,n° 287, fol. 55 v".

1 page.

Enrecj. à lu Cour des Monnaies, le 22 avril 15llO.

Arch. nat., Z'^ 62 , fol. 2 55 v°. 1 page.

11442. Don à Philippe de Montespedon, veuve de Mars.

René de Montejean, maréchal de France,

el à leurs enfants, de la terre de Villefallet

(Villafailelto, province de Coni) et autres

biens confisqués de Melchior de Villefallet,

condamné par le Parlement de Turin à avoir

la tète tranchée, pour crime de lèse-majesté.

Noyon , mars 1 SSg.

Enreff. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 2 85, fol. 55.

1 page.

1 1443. Lettres de noblesse accordées aux trois frères Mars.

François, Dominique et Michel Spada, ori-

ginaires de San Germano au diocèse de Ver-

ceil en Piémont. Noyon, mars iSSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

,
Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 286, fol. 55 v°.

1 page.

11444. Lettres de légitimation données en faveur de Mars.

François de Laval, évêque de Dol , conseiller

et orateur du roi, fiis naturel de Guy, comte
de Laval, chevalier de Tordre, et d'Anne
d'Espinay, damoiselie. Noyon, mars iSSg.

Enrey. à lu Chancellcrii; de France. Arch. nat..

Trésor des Churtes , JJ. 254, n" 278, fol. 54.
I page.

Enrerf. à la Chambre des Comptes de Brctac/ne.

Arch. de la Loire-Inférieure j B. Mandements royaux,
II , fol. 217.

1 14^j5. Lettres de naturalité accordées à Laurent Le- Mars,

blanc, dit Camart, écuycr, s"" de Houdan,
ancien archer des ordonnances, natif de
Biiixelles en Brabant, fixé dans le royaume
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depuis plus de quarante ans, Noyon, nnars 1540.

1539.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 3 54, n° 278, fol. 53,

1 page.

11446. Lettres de naturalité et permission d'acquérir Mars.

des fiefs, seigneuries et bénéfices dans le

royaume , octroyées à Catherine Sault , femme,

et à Antoine et Anne de Passano, enfants de

Jean-Joachim de Passano, s' de Vaux, maître

d'hôtei ordinaire du roi. Noyon, mars lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 280, fol. 54-

1 page 1/2.

11447. Lettres de naturalité en faveur de Lucrèce Vis- Mars.

conti, native du duché de Milan, veuve d'un

gentilhomme français, Noyon, mars lôSg.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 2 83, fol. 55.

1 page.

11448. Lettres de don à Madeleine de Chavagnac, Mars.

femme de Jean de Ulmo , et à ses enfants, de

ce qui pouvait revenir au roi par suite de

la confiscation des biens de son mari. Mars

1539.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

9 janvier 15U1, anc. mém. 2 L, fol. 232. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 48o. [Mention.)

1 1449. Lettres données à la requête du procureur des 29 mars.

trois Etats du Dauphiné,, accoi'dant tin nou-

veau délai de six mois aux vassaux du roi

pour fournir leurs dénombrements, et un

délai de trois mois aux villes et bourgs de la

province qui ont des deniers communs,
pour fournir leurs titres. Noyon, 29 mars

1 54o.

Enreg. aa Pari, de Grenoble, le 10 mai i5U0.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, cah. vin. 3 pages.

11450. Lettres de légitimation accordées à Antoine Mars

de Palladuc , fils naturel de noble Antoine
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de Pailaduc, seigneur dudit lieu et prieur 1540.

d'Aileyras, près Notre-Dame du Puy, et de

Marguerite Pressaige, veuve. Noyon, mars

» 5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 25yi, n° 46o, fol. 85 v°.

1 page.

11451. MandementàJeanDuval, trésorier de l'épargne, 2 avril.

de payer à frère Jean Cyret, procureur du

couvent des Minimes du Piessis-du-Parc-lez-

Tours, "700 livres touinois, et 300 livres tour-

nois à frère Antoine Alochon, procureur du

couvent des Minimes d'Amboise , dont le roi

leur fait don pour les messes que ces cou-

vents sont tenus de dire tous les ans, pour lui

et ses prédécesseurs. Aumale, 2 avril iblio.

Original. Bihl. nat., ras. fr. 25732, n* 56 1.

1 1452. Déclaration portant surséance de six mois, en 3 avril,

faveur des officiers du Parlement de Paris,

pour donner la déclaration des titres de leurs

fiefs, conformément à l'édit. Aumale, 3 avril

i5/io.

Enreg. <iu Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.

,

X'" 86 13, fol. 2 33. 1 page 1/3.

1 1455. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3 avril,

à Georges de Selve, ambassadeur auprès de

l'Empereur, 2,600 livres pour cent quatre-

vingts jours d'exercice de sa charge , du

7 avril i54o au 3 octobre suivant. Aumale,

3 avril i54o.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 i5, fol. 78 v".

[Mention.)

11454. Lettres interdisant bt tous gentilshommes de /i avril,

tenir, directement ou indirectement, aucune

ferme ou censive, sous peine d'être imposés

à la taille, et aux gens d'église de faire pro-

fiter leurs fermiers de leurs privilèges portant

exemption de droits de huitième et autres.

Aumale, 4 avril 1 54o.

Enreg. à la Gourdes Aides de Paris. Arch. nat.,

Z" 526. (Mention.)
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Imp. Pièce in-4°. Paris, J. Nyverd (s. d.). 1540-

Bibl. nat., Inv. Réserve, F. 16^2 et F. igo5.

Les îoix, statuts et ordonnances roiaulsfaictes par

lesfeus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux,

i5/i2, In-fol. ,
2° partie, fol. i36 v".

Les Ioix, ordonnances et édictz, etc., depuis le

roy S. Loys . . . Paris, 1569, La-lol., fol. loA v".

P. Rebuffi, Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol., p. looi.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in fol., t. 111 , p. 56.

J. Corbin, Nouveau recueil des édits . . , de la ju-

ridiction des Cours d^s Aides. . . Paris, 1623, in-A".

P- 977-
Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Pai'is, 1827,

in-8°, t. XII, p. 671.

I 1455. Edit portant que les amendes adjugées par le â avril.

Parlement de Dijon pour frivoles appellations

ne dépasseront pas la somme de 20 livres.

Aumale, li avril i5^o.

Arcli. de la Côte-d'Or, reg. des Etats, C. 2978,
fol. 99.

Imp. Recueil des édits et ordonnances des Etats

de Bourgogne. In-à"-, t. 1, p. 4o5.

1 1456. Déclaration portant que les écus soleil et autres 5 avril

espèces d'or auront cours dans le royaume,

pourvu qu'elles soient de bon titre, sans s'ar-

rêter à leur poids. Aumale, 5 avril i54o.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 17 avril 15U0.

Arch. nat., Z"" 62, fol. 2 5/i. 2 pages.

Imp. Pièce m-k". Bibl. nat., Inv. Réserve, F.

i6/i2.

Les Ioix, statuts et ordonnances roiauls faictes par

lesfeus rois de France . . . Paris , Poncet le Preux

,

i5i42, in-fol., 2" partie, fol. 137 v".

Les Ioix, ordonnances et édictz, etc., depuis le

roy S. Loys. . . Paris, Galyot du Pré, lôbg, in-

fol., fol. 162 r".

11457. Mandementà Jean Duval, trésorier de l'épargne, 5 avril.

de payer à Guillaume de Gaillon, archer de

la garde du roi, 45 livres tournois dont il lui

est fait don pour le dédommager des dépenses

d'entretien de trois laniers confiés à sa garde.

Aumale, 5 avril i54o.

Original. Bibl. mit., ms. fr, 26722, n" 662.

Universitas

BIBLIOTHËCA
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11458. Lettres accordant aux capitouls de Toulouse un 1540.

délai de six mois et d\in an pour payer, en 6 avril.

deux parts égales, la somme de 1 6,ooo livres,

restant due par eux sur leur quote-part des

fonds imposéspour la solde de 2 G,ooo hommes
de pied, pendant quatre mois. Aumalc, 6 avril

) 5 /i o

.

Expédition oriyiiude, signée de La Chesnaye.

Arch. manicip. de Toulouse, carton yi.

11459. Lettres au Parlement de Normandie au sujet 8 avril.

de la suppression du siège et juridiction

d'Evreux. Ecouis, 8 avril i54o.

Imp. Cil. de Bourgueville , Les recherches et

antiquités de la province de Neustrie. Caen, in-4°,

i588, 2" partie, p. 129. (Autres édit., 1706 et

1740.)

1 1460. Lettres portant permission à frère Joseph Cor- lo avril.

rigi, de l'ordre des Frères prêcheurs, d'exer-

cer l'office d'inquisiteur général de la foi dans

le royaume. Ecouis, lo avril i54o.

Enreg. au Pari, de Paris, le 21 juin 15^0.

Arch. nat. , X'" 86 13, fol. 2 17 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i545, reg. du

Conseil, fol. A4j v°.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 21 août 15UO.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 4, fol. 168.

2 pages.

11461. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 avril.

à Pierre Rémond
,
payeur des quarante lances

de la compagnie du s"" de Langey, 7,967 livres

10 sous tournois complétant les 8,102 livres

1 o sous tournois de la solde de ladite com-

pagnie, y compris les capitaine, lieutenant,

guidon , etc.
,
pendant les deuxième et troi-

sième quartiers de 1 SSg. Abbaye de Bonport,

1 2 avril 1 5 4 o

.

Original. Bibl. nat., nouv. acquisitions franc.,

nis. 1^83, n° 65.

11462. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 avril.

à Jean Durant , commis au payement des

gages des gens de guerre du duché de Bour-

gogne, une somme de 9,720 livres tournois



— 101 —
destinée au payement, pour les quartiers 15^0.

d'avril-juin et juillet-septembre iSSg, des

mortes-payes chargées delà garde du château

et de la ville d'Auxonne, des châteaux de

Dijon, de Talant, de Beaune, de Semur, de

Saulx-le-Duc, et des forêts d'Argiily et des

Grolles. Abbaye de Bonport, i 2 avril lôZio.

Original. Bibl. mit. , ms. fr. 25722 , n° 563.

11463. Mandement à Jean Crosnier, trésorier de la 12 avril.

marine, de payer pour l'entretien de vingt-

cinq galères, pendant les quartiers d'avril-

juin et juillet-septembre 1 589 , la somme de

1 3.5,000 livres tournois aux capitaines dont

les noms suivent : Anne de Montmorency,

connétable, lieutenant général en Provence,

Bernard d'Ornezan, fds du baron de Saint-

Blancard, Christophe de Lubiano, Magdelon

d'Ornezan, Jacques d'Ancienville , seigneur

de Revillon, et le s"" de Saint-Bonnet, com-

missaire de la marine. Abbaye de Bonport,

1 2 avril 1 5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr, 25722, 11° 56/i.

1 1464. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler 12 avril.

à Vincent Delacroix, payeur des compagnies

des seigneurs d'Assier et de Crussol, une

somme de i5,'762 livres destinée au paye-

ment des hommes d'armes de ces deux com-

pagnies, pour les quartiers d'avril-juin et

juillet-septembre iSSg. Abbaye de Bonport,

1 2 avril i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 565.

11465. Mandement au bailli de Dijon pour la publi- 16 avril.

cation de l'ordre donné aux possesseurs de

fiefs et arrière-fiefs d'en faire la déclaration

au bailliage. Abbaye de Bonport, 16 avril

1 54o.

Original. Arck. municip. de Dijon, A. Bailliage.

11466. Ordonnance pour le payement de farriéré des 17 avril.

gages dus aux officiers de la Chambre des
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Comptes de Dijon, sur le produit des gre- 1540.

niersà sel. Abbaye de Bonport, près le Poat-

de-l'Arche, 17 avril ibào.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B, 19, fol. 3 i v°; reg. B. 20,

fol. 55.

11467. Lettres portant que les nobles et roturiers de- 17 avril.

vront faire aux baillis et sénéchaux la décla-

ration des (lefs et arrière-fiefs dont ils sont te-

nanciers. Abbaye de Bonport, 1 7 avril 1 5/io.

Ijsp. Pièce. Bibl. nat., Inv. Réserve, F. i64-2.

Les loix , statuts et ordonnances roiaulsJaictes par

lesfeus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux, <•

i542, in-fol., 2° partie, fol. 187 v°.

Les loix , ordonnances , édictz, etc., depuis le roy

S. Loys. . . Paris, Galyot du Pré, iSSg, in-fol.,

fol. 170 v°.

P. RebufB, Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, ib-]^, in-fol., p. 388.

A. Foniàïion^ Edits et ordonnances, etc. Paiùs,

1611, in-fol., t. n, p. 352.

1 1468. Kdit portant que le capitaine du guet de Bor- 17 avril.

deaux et ses lieutenants pourront exécuter

dorénavant toutes provisions et décrets de

prise de corps décernés pour crimes et délits

commis en cette ville, dans tous les lieux du

ressort du Parlement de Bordeaux. Abbaye

de Bonport, 1 7 avril i54o.

Enreq. au Pari, de Bordeaux, le 29 avril 15iÛ.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 7/i. 3 pages.

Arch. municip. de Bordeaux , Livi^ des privilèges.

Imp. Gabriel de Lurbc, Les anciens et nouveaux

statuts de la ville de Bordeaux. Bordeaux, 1701,

in-/i°, p. 126.

1 1469. Ordonnance interdisant toute commission d'en- 17 avril,

quêtes ou d'exécutions des arrêts et jugements

aux avocats, procureurs et clercs des greffes.

Abbaye de Bonport, 17 avril i54o.

Enre(j. au Pari, de Bordeaux, le U mai 15UO.
Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 75 v°. 2 pages.

Enreçj. au Pari . de Toulouse, le 1" juillet 15^0.
liivfi^! Archives de ta Haute -Garonne, Édiis , reg. /i

,

ol. 168. I page.
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11470. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne, 15^0.

de faire payer par le receveur général de 17 avril,

Bourgogne une somme de 2,5oo livres due

aux vignerons et tâcherons qui ont entrepris

la culture des vignes de Chenôve, Talant,

Beaune et Germolles. Abbaye de Bonport,

près le Pont-de-l'Arche , 17 avril ibko.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, B. 20 , fol. 53 v°.

11471. Mandement à Jean Duval, trésorier de le- 19 avril.

pargne, de payer à Pierre d'Harcourt 228 li-

vres tournois, pour un voyage que le roi

l'envoie faire de Bonport à Turin, afin de

porter des lettres au maréchal d'Annebaut,

lieutenant' général en Piémont. Abbaye de

Bonport, 19 avril i5/io.

Original. Bibl. nat. , nouv. acquisitions franc.

,

ms. 1^83, n" 66.

11472. Don de 202 livres 10 sous tournois à Vincent 19 avril.

d'imagy, gentilhomme du pays de Bresse,

pour ses frais à la cour, en attendant ses

lettres de créance pour un voyage dans le

Levant où le roi l'envoie. Elbeuf, 1 9 avril

1 54o.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., voi. 1 556.

Imagi, p. 2.

11473. Provisions en faveur de Charles Baillet, dit des 24 avril.

Hayes, gentilhomme de la vénerie, de l'of-

fice de maître particulier des Eaux et forêts

du comté du Maine, vacant par la résignation

pure et simple de Louis Duboys, Abbaye

du Bec[-Hellouin], 2 4 avril i54o.

Enreg. aux Eaux et forêts , le 6 juillet 1560.

Arch. nat., Z"326, fol. 2^/1. 2 pages.

11474. Lettres données h la requête de François Car- 24 avril.

reau, abbé de Vaas au Maine, portant relief

d'appel d'un procès intenté au possesseur

du heu de la Baussonnière, à Aubigné, par

Philippe Hamelet, prédécesseur dudit Car-
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reau, au sujet d'une rente d'un setier de fro- 15^0.

ment. . , A^\ ilx avril \bko.

Original. Arch. de la Sarthe, B. 5oi.

1 1475. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 25 avril.

à Claude Dodieu , seigneur d'« Espercieu » , la

somme de 676 livres tournois destinée à

couvrir les frais du voyage qu'il va faire en

Ecosse, pour porter des lettres au roi et à la

reine. Neufbourg, 2 5 avril i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 566.

11476. Mandement d'assignation devant le Conseil, 26 avril.

décerné contre le fermier de la foraine, qui,

malgré les lettres d'exemption de cet impôt

obtenues par les élus des Etats de Bourgogne,

prétendait exercer ses droits dans cette pro-

vince. Aumale, 26 avril i5/io.

Arch. de la Côte-d'Or, Cartulaire des Etats de

Bourgogne, C. 2978, fol. 201.

11477. Lettres portant mainlevée d'une saisie du 29 avril.

temporel du chapitre de Langres. Evreux,

2 9 avril 1 5 6 .

Original scellé. Arch. départ, de la Haute-Marne

,

Chapitre de Langres, série G, liasse i5.

11478. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 29 avril.

à Jérôme Belarmato, gentilhomme italien,

ingénieur, la somme de 45o livres tournois

comme acompte de ce qui pourra lui être

dû pour les devis qu'il est chargé de faire des

réparations des fortifications de différentes

villes. Evreux, 29 avril i54o.

Original. Bibl. nal., ms. fr. 25722 , n° 567.

11479. Lettres de sauvegarde accordées au chapitre de Avril.

l'église de Soissons. Aumale, avril i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 899, fol. 78 v°.

2 pages.

1 1 480. Lettres de naturalité en faveur de Jean de Avril.

''' Le nom du lieu pst lacéré.
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Tardes, seigneur d'Arancou, gentilhomme 1540.

de la chambre du roi, natif de Mixe près

Garrisen la baronnie de Luxe (Basse-Navarre).

Abbaye de Bonport, avril i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 254, n° 895, fol. 72 \\

1 page.

11481. Création de trois foires l'an et d'un marché, Avril.

chaque semaine, à Lesmont au bailliage de

Chaùmont-en-Bassigny, en faveur d'Antoine

de Ëu^embourg, comte de Briepne, Ligny et

Roucy, seigneur de Lesmont. Le Bec-Hei-

louin, avi'il i5Zio.

Enrecj. a la Chancellerie de France. Arch. nat.

Trésor des Chartes, JJ. 3 54, n° 89 1, fol. 72 y".

1 page.

1 1482. Don à Marie d'Albret, duchesse de Nevers, des Avril.

biens de Jacques d'Albret, évêqiie de Nevers,

échus au roi par droit de régale. Condé en

Normandie, avril i54o.

Enreg. à h Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 390, fol. 72 v°.

1 page.

11483. Ordonnance établissant l'unité de l'aune dési- Avril.

gnée sous le nom d'aune du Roi, d'après un

étalon qui servira de type pour le mesurage

des étoiles dans tout le royaume. Evreux,

avril 1 5 4 .

Enreg. au Cltâtelet de Paris, le 13 mai 15iO.

Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 170 v°. 4 pages.

Copies. Arch. manicip. de Toulouse, ms. 4ii6

etms. 85o8, fol. 209. 7 pages.

Copie du XVm' siècle. Arch. de la Préfecture de

police, coll. Lamoignon, t. VU, fol. 612.

Imp. Pièce in-8°. Arch. nat., AD.I 22 et 2 3.

Autre pièce in-4°. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl.

nat., Inv. Réserve, F. 1642 et F. 1904.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes par

les feus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux,

i542, 2° partie, fol. i38 v°.

Les loix, ordonnances , édictz, etc., depuis le wy
S. Loys. . . Paris, Galyot du Pré, i559, in-fol.,

fol. 121 v".
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P. Rebuflî, Édits et ordonnances des rois de \5k0.

France:, Lyon, iSyS, in-fol., p. 1097.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris ,

i6i i,,in-foI. , t. 1, p.-gy/i-

Isambert, ^nc. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. Xn,p. 672.

I 1684. Provisions de l'office de receveur des exploits i" mai.

et amendes du Parlement de Paris et des

Requêtes de Tliôtel et du Palais, pour Nicolas

Hardy, en remplacement de Nicolas Saim-

bault, décédé. Evreux, i"mai \5ko.

Réception au Pari, le 7 juin 15U0. Arch. nat.

,

X^'i545,reg. du Conseil, fol. 4o8. {Mention.)

I I 485. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1" mai.

à Antoine de Rincon, ambassadeur dans le

Levant, ) 0,476 livres 1 sous 6 deniers pour

deux années d'exercice de sa charge, du

5 janvier i538 n. s. au 4 janvier i54o n. s.

Kvreux , 1
'"^ m ai 1 5 4o

.

Bibl. nat.,ms. Clairanabault 12 i5, fol. 78 v°.

{Mention.)

1 1486. Mandemenl au trésorier de l'épargne de payer 1" mai.

à Antoine de Rincon, ambassadeur dans le

Levant, une somme de4,5oo livres tournois

pour deux cent vingl-cinq jours d'exercice

de sa charge, du 5 janvier au 16 août i54o.

Evreux, i" mai 1 54o.

Original. BihI. nat., ms. fr. 26722, n" 568.

BibL nat., ms. Clairambault 1210, vol. 78 v°.

{Mention.)

11487. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épar- 5 mai.

gne, de payer la somme de i 1 2 livres 1 o sous

tournois à François de Longecombe, s' de

Poisieu, destinée aux frais d'un voyage qu'il

va faire en Piémont, u poui* soy enquérir se-

crètement d'aucunes choses de grande im-

portance ». Anet, 5 mai i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26127, '^1- 201 5.

1 1488. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler 6 mai.

à Jean Godet, commis à la trésorerie de l'ex-

traordinaire des guerres, une somme de

6,000 livres tournois destinée au payement
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des fortifications du Piémont, ainsi qu'il en 15^0.

sera ordonné par le maréchal d'Annebaut,

lieutenant général dans ce pays. Anet, 6 mai

i5/io.

Original. Bibl. nat. , nis. fr. 25722 , n° 569.

1 1489. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler 6 mai.

à Martin de Troyes une somme de 1,710 li-

vres 1 sou 1 o deniers tournois pour le paye-

ment aux maire et échevins d'Abbeville des

vivres qu'ils ont fournis à l'armée récemment
rassemblée dans cette ville. Anet, 6 mai

i5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 570.

1 1490. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 6 mai.

à Lazare de Baïf, ambassadeur à Venise,

2, 4 2
y livres 8 sous pour dépenses dans l'exer-

cice de sa charge. Anet, 6 mai i54o.

Bihl. nat. , ms. Clairambault I2i5 , fol. 78 v°.

{Mention.)

11491. Confirmation de l'induit accordé par le pape 16 mai

Paul III au cardinal de Ferrare, à Rome, le

4 des ides de novembre 1 SSg
,
pour la colla-

tion des bénéfices qu'il possède en France.

Saint-Germain-en-Laye , 16 mai i54o.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf les restrictions ha-

bituelles, le là juin 15U0. Arch. nat., X'' 86x3,

fol. 221 v° et 22/i. 7 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4911, Plai-

doiries, fol. 3 10.

11492. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 16 mai.

1,800 livres tournois à Lazare de Baïf, con-

seiller et maître des requêtes de fhôtel, pour

quatre- vingt -dLx journées (du 16 mai au

1 4 août 1 54o) que durera son ambassade en

Allemagne, où le roi l'envoie pour conférer

avec certains princes de ce pays dans l'intérêt

de toute la chrétienté. Saint-Germain-en-

Laye, 1 6 mai 1 54 o.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 166,

Baïf, p. 5.

Bihl. nat., ms. Clairambault i2i5, fol. 78 v°.

{Mention.)
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11493. Lettres d'évocation devant le Conseil privé d'un 1540.

procès pendant au Parlement de Paris en la 17 mai.

petite chambre des enquêtes, entre la dame

de la Rocheguyon et ses enfants, d'une part,

et la duchesse d'Estouteville , d'autre. Sainl-

Germain-en-Laye , 1 7 mai i5/io.

Entérinées au Pitrh, le 22 mai juivant. Arch.

nat., X',° 1-545, reg. du Conseil, fol. 368. {Men-

tion.) - .

•

iHl94. Provisions en favem' de Paris Hessehn de l'oP 19 mai.

ficc de clerc auditeur en la Ghamhre des

Comptes de Paris, en remplacement de

Louis AUegrain. Limours, 19 mai i5/io.

Reçu à la Chambre des Cotnptes, le l"^juin suivaift,

anc. mém. 2 J, fol. 27/i. Arch. nat., invent, PP;

i36, p. 482. {MentioJi.)

Bibl. nal. , ms. Clairambault 782 , p. 000.

{Mention.')

11495. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 22 mai.

1 1 7 livres tournois à x\ntoine de Heu , che-

vaucheur de l'écurie royale, qui va présente-

ment en poste de Rochefort en Flandre, où

sera l'Empereur» porter des lettres impor-

tantes du roi à Gorges de Selve, évoque de

Lavaur, et à Antoine Hélin, ^anihassadeurs

auprès de Charles Quint, et raj^porlera leur

réponse. Rochefort, 22 mai i5/io.

Original. Bibl. nat.. Pièces originales, Hélin,

vol. 1 5o3, p. 5.

i 1 496. Déclaration en faveur de la liberté du commerce 27 mai.

du blé et des autres grains, à l'intérieur et à

l'extérieur du royaume, excepté dans le pays

de Gênes. Fontainebleau, 27 mai \blxo.

Enfeg, ji^ Pari, de Pfiris , le 6 Juillet 15âO.

Arch. nat., X'" 861 3, fol. 227. 2 pages.

Enreg.'au Pari, de Bordeaux, le 8 juillet iSbO.

Arch. dé^h. Gironde, B. 3i, fol. 76 v°. 3 page?.
•'

,. . Enreg. au Pari, de Grenoble, le ^5 juin i5liO.

Arch.de l'Isère, Pari. , B. 2334 , fol. 66. 1 page 1/2,.

1. Imp. Isambert, Anciennes lois françaises , etc.

Paris, 1827, in-8°, t. XII, p. 67/1.

1 1497. Mandement au trésorier de l'épargne de bailler 28 mai.
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h Jean Charretier, commis au payement des 15^0.

archers de la garde placés sous les ordres du

sénéchal d'Agénais, une somme de 3 i ,872 li-

vres 1 7 sous 6 deniers tournois deslihce au

payement de la solde de ces archers, pour

l'année \bho. Fontainebleau, 28 mai ibko.

Original. Bihl. mit., ms. fr, 25722, 11' 071.

11498. Commission à Claude Genton, prévôt général 29 mai.

des connétable et maréchaux de France, et

à ses lieutenants, pour exécuter les ordon-

nances de prise de corps qui seront rendues

par la cour des Grands jours qui doit siéger

à Moulins, dans le courant de la présente an-

née. Fontainebleau, 29 mai i5Ao.

Enreg. sur le reg. desdits Grands jours , à la date

du 10 septembre 15iO. Arch. nat. , Pari, de Paris,

X"'' 90, à la date. 3 pages.

11499. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3i mfai.

à Claude Genton , seigneur des Brosses ,
grand

prévôt des maréchaux, la somme de 1,876 li-

vres .1 7 sous 6 (Jeniers tournois pour ses frais

de voyage et de séjour aux Grands |ourstenvis

l'année précédente à Angers. Fontainebleau,

3i mai i5/io.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n° 578.

11500. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3i mai.

à Georges d'Arrnagnac, ambassadeur auprès

du Saint-Siège, une somme de 3, 600 livres

tournois, pour cent quatre-vingts jours d'exer-

cice de sa charge, du 8 avril au 4 octobre

i54Q. Fontainebleau, 3i mai i5/io.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n" 572.

B/èl nat., ms. Glàirambault 1 2 1 5 , fol. 78 v".

[Mention.)

':«»-
'.

11501. Don de 2,25o livres à Charles de Marillac, am- 3i mai.

Vassadeur en Angleterre, en considération

des services qu'il a rendus. Fontainebleau
,

3 I mai 1 54o.

Bihl. nat., ms. Glàirambault I2i5, fol. 79.

[Mention.)
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1 1 502. Erection des seigneuries de Batarnay et de Saint- 1 5^0.

Donat réunies à la barbnnie du Bouchage en Mai.

comté, en faveur de René de Batarnay,

gentilhomme ordinaire de la chambre et

capitaine du Mont-Sain l-Michel. Evreux, mai

i54o.

Original. Bibl. mit., ms. fr. 6^58, n" Sy.

11503. Erection de la terre et châtellenie d'Auberive Mai.

en haronnie, en faveur de René de Batarnay,

s' du Bouchage. Evreux, mai lô/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 2981, fol. yS.

Copie du XVI 11^ siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 5o.

I 1 504. Confirmation d'une délibération du chapitre de Mai.

Notre-Dame d'F'vreux, touchant la collation

des chapellenies de ladite église. Evreux,

mai i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 4o2, fol. 7^.

1 page 1/2.

11505. Confirmation des privilèges, franchises et li- Mai.

bertés des habitants de Saint-Genis en Bugey.

Oulins, mai 1 Slio.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles , ii . 254, n° 4oo, fol. 78 v°.

1 page.

11506. Lettres accordant affranchissement de toutes Mai.

tailles, subsides et impôts à tous ceux qui

viendront dans les deux ans s'établir à \ ille-

Françoise-de-Grâce (le Havre). Saint-Ger-

Miain-en-Laye, mai i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 54, u" 4o6 , fol. 7/1 v°.

I page.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le 16 dé-

cembre 15UO. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux, a° vol., fol. 21 3. 3 pages.

1 1507. Création d'un office de monnayeur en la Mon- Mai.

naie de Saint-Lô , en faveur d'Antoine Caradas.

Beynes, mai i54o.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 7 juin lôàO.
Arch. nat., Z'*" 62, fol. 256 v°. 1 page.
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11508. Lettres de don ;\ Pierre Moifant, seigneur de 15^0.

Viileneuve-le-Comte, pour lui et ses hoirs, Mai.

de la partie des fossés dudit lieu de Ville-

neuve comprise entre le pont de Couilly et

le grand conduit outre le pont de Lagny, pour

la commodité de sa maison. Limours, mai

i5/ioW.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" Aog, fol. 76.

1 page 1/2.

11509. Edit portant règlement pour les poursuites à i"juin.

exercer contre les luthériens et partisans des

fausses doctrines propagées dans le royaume.

Fontainebleau, 1*' juin 1 5Zio.

Enreg. au Pari, de Pans , le 7 juin 15U0. Arch.

nat., U. 446, fol. 174. 7 pages.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 12 juin 15àO.

Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 172 v°, et Livre

jaune grand, Y. 6\ fol. 44 v°. 9 pages.

Imp. Pièce in-4°. Paris, J. Nyverd (s. d.).

Bibl. nat., Inv. Réserve, F. 1906.

Les loix , statuts et ordonnances roiaulsfaictes par

lesfeus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux,

i542, in-fol., 2° partie, fol. iSg v°.

Les loix, ordonnances et édictz, etc., depuis le

roy S. Loys . . . Paris , Galyot du Pré , 1 ôSg , in-fol.

,

fol. 168 V.

P. Rebufri, Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1673, in-fol., p. 1392.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6ii, in-fol., t. IV, p. 246.

J. le Gentil, Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé de France. . . Pa-

ris, 1676, in-fol. , t. VI, p. i3.

[Le Mère], Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé. Paris ,171 6-1 740,

12 vol. in-fol., t. I, col. 1090.

Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 182"-,

in-8",t. XII, p. 676.

Eug. et Em. Haag, La France protestante. Pièces

justificatives (t. X). Paris, i858, in-8°, n° 5, p. 8.

11510. Lettres ordonnant la clôture delà forêt de Bière i"iuin.

'') François I" était à Limours le 19 (n° 1 lig/j) et le 21 mai (X^" i545,
fol. 372).

*
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et défendant d'y laisser pâturer le bétail. Fon- 1540.

lainebleau, i*'juin iblio.

Visées dans des lettres du 19 juin 15H , enreg. à

la Chambre des Eaax et forêts [siège de la Table

de marbre) , le 15 octobre iSUl. Arch. ««<., Z: d584
[nanc Z" 827), fol. 2o4. [Mention.)

11511. Lettres portant règlement pour les gages des i"juin

huissiers du Parlement de Rouen. Fontaine-

bleau, i"'juin i5Zip.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris,

anc. mém. 2 J, fol. 2^0. Arch, nat., invent. PP.

i36., p. 433. [Mention.)

11512. Mandement aux trésoriers de France de faire 2 juin.

payer aux religieux de l'orclre de la Trinité,

chapelains du château de Fontainebleau, en

deniers comptants, la valeur des douze muids

de blé et huit muids d'avoine à eux dus. Fon-

tainebleau, 1 juin i5,/io.

Exécutoire de, la Chambre des Comptes, du

2^ janvier i54i n. s.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2 3o6, p. 896. 2 pages 1/2.

11513. Mandement au tn'sorier de l'épargne de payer a juin.

2,685 livres à (Guillaume Pellissier, ambassa-

deur à Venise, pour cent vingt et un jours

d'exercice de sa charge, du 1" janvier au

3o juin i5Zio. Fontairi'ebleau, 2 juin i5/i0.

BibL nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 79.

[Mention.)

1 15Hl. Confirmation des provisions de foffice de fores- 3 juin.

tier de la foret de Bière octroyées à Louis

Foucquet, le 5 décembre i538 (n° io5o5),

sa vie durant et itïon, comme le porte son

institution par le grand maître des Eaux et

forets, pendant la durée du bannissement de

Claude de ViUiers, s' de Chailly, son prédé-

cesseur. Fontainebleau, 3 juin i5/io.

Enreg. aux Eaux et forêts , le 28 juin suivant.

Arch. nat., Z'' 3'26i fol. 229 v°. 2 pages 1/2.

11515. Supplique de François l" et confirmation en 3 juin,

conséquence par Paul ill de findult du .
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pape Eugène IV, en faveur du chancelier de lô/iO.

France, des j)résidents et des conseillers au

Parlement de Paris. Rome, la veille desnones

de juin [i5/io].

Enreg. au Pari, de Paris, sans date. Arch nat.,

X'" 86 13, fol. 260. 2 pages.

IjfP. Fr. Pinsson , Notes sommaires sur les in-

duits accordés au roi, etc. Paris, 1673, in-12 , t. I,

p. i5i.

J. le Gentil, Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé de France, . . Pa-

ris, iGyS, in-fol. , t. II, part. 11, p. 281.

1 1516. Lettres autorisant les conseillers de la chambre 4 juin.

des vacations au Parlement d'Aix à ne plus

venir vers le roi demander le mandat de

payement de leurs honoraires, ce qui les for-

çait à un voyage dispendieux, et à se le faire

délivrer par le général des finances, sur un

certificat de service signé du premier prési-

dent. Fontainebleau, /i juin i5/io.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite

cour, à Aix , reg. petit in-fol. de 2 53 feuillets,

fol 174.

11517. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 4 juin.

562 livres 1 o sous à Jean Sleidan , Allemand,

pour un voyage qu'il va faire sur Tordre du

roi auprès de divers princes d'y\llemagne.

Fontainebleau, 4 juin i54o.

Bibl. nat., ms. Clairanibanlt 12 i5, fol. 78 v".

[Mention.)

11518. Lettres d'institution d'un prévôt des maréchaux 5 juin.

dans les élections de Meaiix , Soissons , Reims

,

Château-Thierry, Provins, Melun et Laon,

et provisions dudit office en faveur de Gilles

Berthelot, écuyer, pour l'exercer avec un

lieutenant, un greffier et douze archers qu'il

choisira lui-même. Fontainebleau, 5 juin

1 54o.

Enreg. à la Connétablie et maréchaussée de

France [Table de marbre du Palais), le 21 du

même mois. Arch. nat., Z'" 4, fol. i33. 6 pages.

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.I 21.6 pages.

Pinson de la Martinière, La Connétablie et
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maréchaussée de France... Paris, i66i, in-fol., 1540.

p. Sig.
•

Saugrain , La Maréchaussée de France ou recueil

des ordonnances, etc. Paris, 1697, in-/i°, p. 19.

11519. Lettres prorogeant pour six ans les octrois con- 5 juin.

cédés à la ville de Lyon, par lettres du

1 9 janvier iSaS n. s. (n" lySS). Fontaine-

bleau, 5 juin 1 5/io.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série CG.

11520. Ordonnance de règlement pour la juridiction 6 juin.

de la Chambre des Comptes de Piémont.

Fontainebleau, 6 juin i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Piémont,

le 8 octobre i5U0.

Copie du xvi' siècle. Arch. des Bouches-du-Rhône,

B. 723, 12 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Vidimusau xvi' siècle. Arch. de l'Isère, B. 3 18g.

11521. Ordonnance pour la tenue des Grands jours 7 juin-

à Moulins, du i" septembre au 3i oc-

tobre i5/io, leur ressort devant s'étendre

sur le Bourbonnais, le Berry, le Nivernais,

l'Orléanais, le Forez , le Beaujolais, le Lyon-

nais, le Combraille, le Maçonnais, la Marcbe

et l'Auvergne. Fontainebleau, 7 juin \blio.

Enreg. au Parl.de Paris, le lU juin 'I5h0. Arch.

nat., X'' 86i3, fol. 218 v". 3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4911, PIti-

doiries, foi. 3 10.

1 1 522. Lettres pointant continuation du don de la près- 7 j"in-

tation des marcs, obtenue pour six ans par

les habitants de la ville de Dijon. Fontaine-

bleau, 7 juin 1 5/10.

Original. Arch. municip. de Dijon, série H. iSg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

U mars 15U1. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 30,
fol. 62 v°.

11523. Lettres enjoignant au Parlement de Bordeaux 7Ju'"

de faire maintenir les habitants de Périgueux

dans l'entière jouissance de leurs libertés et

privilèges, sur lesquels le sénéchal voulait

entreprendre, en présidant aux assemblées
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de ville, aux élections consulaires, à la clô- 15^0.

ture des comptes, etc. F'ontainebleau, y juin

1 5/io.

Original. Arch. municip. de Périgiwuœ , FF. ig.

11524. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 juin.

2 25 livres à Jean Sieidan, envoyé auprès de

divers princes d'Allemagne. Fontainebleau,

7 juin 1 5/io.

Bibl. nal. , ms. Clairambault 1 2 1 5 , fol. -jg.

[Mention.)

11525. Lettres enjoignant aux bouchers de Lyon d'al- 8 juin.

1er tuer et écorcher dans la nouvelle bou-

cherie, au bout des fossés de ia Lanterne.

Fontainebleau, 8 juin i5Zio.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série HH.

11526. Edit attribuant aux maîtres et aux verdiers 11 juin.

des Eaux et forêts de Normandie, dn duché

d'Alençon et du comté du Peiche, la con-

naissance des forfaits et délits commis dans

lesdites forêts, et à leurs sergents le droit

de faire tous exploits et exécutions y relatifs,

sans prendre de pareatis. Fontainebleau,

1 1 juin 1 bào.

Enreg. au Pari, de Paris, le 20 aviil 15i2.

ArcJi. nul., X^° 861 3, fol. 338 v°. 3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" Zigi6, non
folioté. Plaidoiries (à la date).

Imp. Pièce in-8°. Paris, J. André (s. d.).

Bihl. nat. , Inv. Réserve, F. igoy ; idem, Arch. nat.

,

AD.I, 22.

Les loix , statuts et ordonnances roundsfaictes par

lesfeus rois de France . . . Paris , Poncet le Preux

,

i542 , in-fol. , 2' partie, fol. i/ia r".

Les loix, ordonnances, édictz, etc., depuis le roy

S. Loys. . . Paris, Galyot du Pré, i55g, in-fol.,

fol. 97 v°.

P. Rebuffi, Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol., p. 4^42.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 279.
Durant , Edits et ordonnances des Eaux etforests.

Paris, Cramoisy, 1621, in-8°, 1" partie, p. 201.

A. Rousseau, Edits et ordonnances des Eaux et

forêts. Paris, i64g, in-A", p. i58.
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11527. Lettres portant règlement pour les gages de 15^0.

quatre offices d'huissiers au Parlement de 12 juin.

Grenoble, créés par l'édit de novembre

lôSg (n° 11297). Fontainebleau, 12 juin

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Grenoble,

le 30 juillet 15ii.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

28 juin 15Ù0 , anc. iném. 2 R, fol. 52. Arch.nat.,

invent. PP. i36, p. /i83, et AD.IX 12/i, n° q/I-

( Mentions. )

11528. Lettres portant don à Charles, second fils du 12 juin.

roi, du duché de Châtellerault, des comtés

de Clermont-en-Beauvoisis, de la haute et

basse Marche , des duchés d'Orléans et d'An-

goulême , et des baronnies , terres et seigneuries

d'Aulnay, de Melle, de Chizé, de Civray,

d'Usson et de Saint-Maixent, pour son apa-

nage. Fontainebleau , 12 juin iSZio.

Enreg. au Pari, de Paris, le là août i5U0.

Arch. nat, X'"86i3, fol. 2/18. b pages 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paria, le

18 août 15U0. Arch. nat., P. 2 3o(), p. 817 et 833.

Idem, P. 2537, fol. 325; P. 2553, fol. 3f)9;

P. 2562 , p. -4io; AD.IX 124, n° 93.

Enreg. à la Cour des Aides, le 20 août 15U0.

Arch. nat., U. 665, Recueil Cronio, fol. 289.

[Mention.)

Copie collationnée le 19 octobre 15hO. Arch. nat.,

suppl. du Trésor des Chartes, J. 975, n" 37.

11529. Lettres confirmant et prorogeant pour six an- i3 juin,

nées, en faveur des consuls de Montpellier,

l'octroi d'un denier tournois sur chaque livre

de chair vendue à la boucherie de cette ville,

outre le droit de 3 deniers déjà perçu, sous

le nom d'équivalent, au profit du roi. Fon-

tainebleau, 1 3 juin i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier,

Arch. départ, de l'Hérault, B. 34 2 , fol. i36 v".

2 pages.

Copie du xvi~ siècle. Arch. municip. de Mont-

pellier, grand Thalamus, fol. 268 v°. 1 page.

1 1530. Lettres nutorisant pour six années consécutives i3 juin.
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la continuation de la levée du droit de robi- 1540.

nage ou péage perçu au profit de la ville sur

les navires, barques et marchandises arrivant

à Narbonne par la rivière d'Aude, ou abor-

dant à l'étang de Capelles. Fontainebleau,

i3 juin 1 5/io.

Copie du xvi' siècle. Arch. de lu ville de Nar-

bonne, AA. 112, fol. 54.

11531. Lettres de confirmation, en faveur du duc i/ijuin.

d'Estoutevilie, de foffice de gouverneur du

Dauphiné. Fontainebleau , 1 A juin i5/io.

Enieg. au Pari, de Grenoble, le 19 juillet 15U0.

Arch. de l'Isère, Pari., B. 233/i , fol. 63 v". 2 pages.

11532. Lettres confirmant aux consuls de Montpellier 1 5 juin.

le privilège dont ils jouissent de fournir de

sel le grenier de cette ville '^'. Fontainebleau

,

i5 juin i5/io.

Copie du xvi' siècle. Arch. municip. de Mont-

pellier, grand Thalamus, fol. 270 v". 1 page.

11533. Mandement aux trésoriers de France de faire i5 juin.

verser par Pierre Rome, receveur ordinaire

de Toulouse, à Jean Laguette, receveur gé-

néral des finances, tous les deniers qui ont

été ou seront produits par la réduction des

offices de notaires et sergents de la séné-

chaussée. Fontainebleau, 1 5 juin i5/io.

Original. Bibl. mit., ms. fr. 25722, n° 57^.

1 1534. Mandement au trésorier de l'épargne de distri- 1 5 juin.

buer une première somme de 1,100 livres

tournois aux gentilshommes napolitains Ma-

rie d'Alemaigne, Tiberio Imperator, Jero-

nimo Imperator, Claude Imperator, Fran-

cisque de Vinteville, Colas Marie d'A. .
.^'^\

Camille Pantaléon et Jeronimo Caramarino,

pour les dédommager de la perte de leurs

maisons et de leurs biens. Fontainebleau,

1 5 juin 1 5/io.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722, n" 675.

C Voir les leltres données à Cognac, le 6 mars 1 820 n. s.
(
a° 1 1 52

)

et à Paris, le 8 lévrier 1629 n. s. (n° 33i8).

(^) Le reste du nom manque.
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1 1535. Lettres données à la requête des Ktats de Lan- 15^0.

guedoc, portant que les privilégiés, posses- 17 juin,

seuls de biens ruraux, doivent payer les

tailles. Fontainebleau, 17 juin i5/io.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. départ, de l'Hé-

rault, C. Etats de Languedoc, Ordonnances et

arrêts, IV, pièce 18.

Copie. Arch. municip. de Toulouse, ms. 4 116.

6 pages.

1 1536. Lettres portant (|u'aii pays de Quercy les ecclé- 17 juin

siastiques, nobles et autres privilégiés doi-

vent payer la taille pour leurs biens ruraux,

données à la requête du syndic de la séné-

chaussée de Quercy. Fontainebleau, 1 7 juin

i56o.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier,

le 2U mai 15U2. Arch. municip. de la ville d'Albi,

ce. 119.

Vidimus du xvf siècle. Arch. départ, de Tarn-el-

Garonne , fonds de l'abbaye de Moissac, série G.

Isip. Jean Philippi , Edits et ordonnances du Roi

concernant l'autorité des Cours des Aides de France.

Lyon, i56i, in-fol. , p. 12 5.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1 6 1 1 , in-fol. , t. Il
, p. 8 1 4-.

J. Corbin, Nouveau recueil des édits . . . de la

juridiction des Cours des A ides de Rouen , etc. Paris

,

1623, m-à°, p. 265.

11537. Lettres adressées aux Etats de Languedoc as- i7J'^'in-

semblés à Lavaur, portant que le pays de

Languedoc sera déchargé de A, 8 7/1 livres sur

la taxe qui lui avait été imposée pour sa

quote-part des 8,700,000 livres réparties sur

tout le royaume. Fontainebleau, 17 juin

1 5/io.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc , Procès-verbaux , i5/io. â pages.

Copie baillée aux Etats particuliers du Vicarais

assemblés à Charmes. Arch. départ, de l'Ardèche,

A. i.

1 1538. Lettres déclarant les Etats de Languedoc libres 17 jui".

de distribuer à leur volonté aux commissaires

du roi près de cette assemblée, les dons et
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gratifications qu'elle accorde annuellement. 1540.

Fontainebleau, i y juin lo/io.

Original. Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc, Ordonnances et arrêts, IV, pièce 19.

Copie. Idem, Procès-verbaux des Etats de Lan-
guedoc, i54o. 2 pages.

11539. Lettres de commission h Jean de Cozelli, pré- 17 j"in

sident en la Chambre des Comptes de Mont-
pellier, pour faire imposer sur le pays de

Languedoc une somme de 5,021 livres

18 sous 6 deniers pour les frais de charrois

fournis par les habitants de Narbonne. Fon-
tainebleau, lyjuitj iSlio.

Copie. Arck. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc , coll. dom Pacotte, t. VU.

11540. Création d'un office de procureur à la Chambre 1 7 juin.

des Comptes de Provence. Fontainebleau,

1 j juin 1 5Zio.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches -du -Rhône, B. 3/i [Penix),

fol. 2 18. 1 page.

11541. Lettres d'évocation au Conseil du roi d'un 17 juin-

procès pendant au Parlement de Toulouse,

touchant le franc-alleu de Languedoc. Fon-

tainebleau, 1 7 juin i54o.

Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de Lan-

guedoc , Pi'ocès-verbaux , i5i4o. {Mention.)

Imp. p. de Caseneuve, Le franc-alleu de la pro-

vince de Languedoc... Toulouse, iC45, in-fol.

,

p. i35.

11542. Lettres enjoignant à la Chambre des Comptes 18 juin.

de Paris de faire payer à Jean Badonvilliers,

maître ordinaire des comptes, ses gages de-

puis le 3o septembre de l'année précédente,

que défenses lui avaient été faites d'entrer

en ladite chambre, jusqu'à la date des pré-

sentes. Fontainebleau, 18 juin i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

28 juin suivant. Arch. nat. , P. 2587, fol. 32/i, et

P. 2 553, foi. 3o8 v°. [Arrêt d'enregistrement.)

11543. Mandement aux trésoriers de France de faire 19 juin.

rembourser par le receveur des amendes et
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exploits du Parlement de Toulouse, à Pan- 1540.

taléon Joubert, président au Parlement, une

somme de /i,ooo livres tournois quil avait

prêtée au roi en i5i 9. Fontainebleau, i 9 juin

i5/io.

Original. Bihl. nat. , ms. fr. 26722, n" 576.

11544. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 19 juin.

vrer à François Odin , trésorier des salpêtres

en Languedoii, une somme de 2,000 livres

tournois pour les besoins de sa charge. Fon-

tainebleau, 19 juin iSZio.

OriginaL Bibl. nat. , ms. fr. 25722 ,
11° 677.

1 1545. Mandement au Parlement de Paris, lui ordon- 19 juin.

nant de procéder au jugement du procès

pendant entre la dame de Barbezieux et le

s"" de Ricey. Fontainebleau, 1 9 juin i5/io.

Présenté au Pari., les 21 juin et 6 juillet. Arch.

nat., X^° i545, reg. du Conseil, fo). 44 1 et 472 v°.

[Mentions.)

11546. Mandement aux trésoriers de France de faire 20 juin.

verser par le receveur ordinaire de Carcas-

sonne entre les mains de Jean Laguette,

receveur général des finances . tous les deniers

qui ont été ou seront produits par la réduc-

tion des offices de notaires et sergents dans la

sénéchaussée. Fontainebleau, 20 juin ibko.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 578.

11547. Provisions en faveur de Simon Hennequin de 24 juin.

l'office de clerc auditeur en la Chambre des

Comptes, que tenait Cîuy Le Pelé. 2/1 juin

i54o.

Reçu à la Chambre des Comptes , le 20 juillet

suivant, anc. mém. 2 ,) , loi. en blanc. Arcli. nat.,

invent. PP. i36, p. 483. [Mention.)

11548. Lettres d'évocation et renvoi à la grande 3ojuin.

chambre du Parlement de Paris d'une in-

stance pondante devant les commissaires sur

le fait de la réforme dos finances, siégeant en

la Tour carrée du Palais, entre Robert Al-

bisse, marchand de Lyon, d'une part, et les
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veuves et héritiers de R. Hurauil, Cuillaume I5i0.

de Beaune et Henri Bohier, généraux des

finances, d'autre part, pour le payement de

7/1,000 livres tournois dues audit Aibisse.

Paris, 3o juin 1 5/io.

Enreg. cm Pari, de Paris, le 31 décembre 15'il.

Arch. mit., X'" 86i3, loi. 332. 2 pages.

11549. Letti'es accordant le droit de « chicpiet » aux oojuin.

habitants de Mirebeau en Poitou. Paris,

3ojuin i5/iO.

Copie du x vin' siècle. Bibl. tnanicip. de Poitiers,

coll. doiii Fonteneau, t. X\'III, p. 2 2 3.

11550. Confirmation de la nomination laite par le 3o juin.

prieur des Dominicains de frère Joseph Cor-

rigi connne inquisiteur des Dominicains tle

Saint-Jacques, et assignation des revenus du-

dit inquisiteur sous le titre d'inquisiteur de

Garcassonne. 3o juin i5/io.

Arch. liât., S. 423*7, sommaire du chartrier

des Dominicains de la rue Saint-Jacques, p. 211.

[Mention.)

11551. Mandement à Jean Duval, trésorier de 3ojuîn.

l'épargne, de payer à Cécile de Viefvillc,

«dame des filles de joye suyvant la court»

45 livres tournois fjue le roi lui a données,

« tant pour elle que pour les autres femmes et

filles de sa vaccation , à despartir entre elles et

ce pour leur droict du n)ois de may ». Paris,

3o juin 1 5Zio.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 10191, 11° 4.

Imp. Champoilion, Documents hist. inidits tirés

des collections de la Bibl, nat. ou des Archives.

Paris, 184 1-1848, in-4°, t. IV, p. 479.

11552. Edit de règlement pour la juridiction de la Juin.

grande chambre du Parlement de Paris et de

la chambre de la Tournelle, en ce qui con-

cerne les procès criminels des nobles, des

officiers royaux et des ecclésiastiques. Fon-

tainebleau, juin i54o.

Enreg. an Pari, de Paris, le T juin lôàO. Arch.

nat., X'" 861 3, fol. 2 5i. 3 pages.

IV. 16
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Autre copie coUaùonnée , signée du fjrcjjicr cri- I5i0

minel. Arcli. mit., U. 44^, fol. 178. 2 pafj;^es 1/2.

Imp. Isambort, Ane. lois françaises , etc. Paris,

i<S27, in-S°, t. Xn, p. 681 (sous la dite du
i"juin).

1 1553. Kdit réglant la compélence de la Chaiiibre des .Iniii.

requêtes du Parlement de Dijon en matière

criminelle. Fontainebleau, juin 10/10.

lùtreg. au Pari, de Dijon, le 7 juin 15ll1. Arch.

de la Côle-d'Or, Pari., reg. III, fol. k).

1 1554. Ordonnance fixant le remède ou écart de poids, Juin.

accorde aux maîtres particuliers des Mon-
naies j)oiir la fabrication des espèces, et ré-

glant l'exercice des charges de gardes et d'es-

sayeurs. Fontainebleau, juin i5/io.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 11 septembre

15W. Arch. nat., Z"" 62, fol. 269 y\ 5 pages.

11555. Confirmation des privilèges, franchises et im- .luin.

munilés du chapitre et de l'église de Saint-

André de Bordeaux. Fonlainebleau, juin

1 56o.

Enreg. à la Chancellerie de Erance. Arch. nul.,

Trésor des Chartes, JJ. rif)/], 11° /\^2, loi. 81.

1 page.

11556. Création d'un marché hebdomadaire à .Maf- iuin.

fliers dans l'Ile -de -France, en faveur de

Claude de la Fayette. Fontainebleau, juin

i5ào.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 31 juillet 15U0.
Arch. na!.. Bannières , Y. g, fol. i8/| v°. 3 pages.

11557. Permission à Adrien de Sainl-Rémy de faire luin.

construire un moulin ci vent à Guigny, près

Hesdin. Fonlainebleau, juin i5Zio.

Enreg. à la Chancellerie de Erance. Arch. nat,.

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° /i3o, i'ol, 78 v".

1 page.

I 1558. Création d'un office de monnayeur en la Mon- Juin,

naie de la Rochelle, en faveur de Guillaume
Guyot. Fontainebleau, juin i5/io.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 28 juin 15U0.
Arch. nat., Z"* 62, loi. 257 v°. 1 page.
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11550. Création d'un olficn d'ouvrier en la Monnaie 15^0.

de la Rochelle, en favenr d'André iMorisson. Juin.

Fonlainebleau
,
juin i 5/io.

Enrerj. à la Cour des Monnaies , le 28juin i5M.
Arcli. nat., Z"* 62, fol. 258. 2 pages.

11560. Lettres de naturalité en faveur de Léonard de Juin.

Comilibus, natif de Florence en Italie, fixé

depuis trente ans et marié à Bordeaux. Fon-
tainebleau, juin 1 5/io.

Enreg. à ht Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, .IJ. 26/4, n° 43 1, fol. 78 v".

I page.

11561. Lettres de naturalité en faveur de Berthomieu Juin.

Gonnault, prêtre, chanoine de Saint-Etienne

d'Agen, natif de Nice. Fontainebleau, juin

I blio.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 26/1, n" AStj, fol. 80.

1 page.

11562. Lettres de naturalité accordées à Hugues Hugo

,

Juin.

natif de Rouvrois-sur-Meuse, au diocèse de

Verdun, argentier du duc de Guise, marié à

Montierender. Fontainebleau, juin i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" ^28, fol. 78.
1 page.

1 1563. Lettres de naturalité pour Georges de Savigny, Juin,

écuyer, étudiant à l'Université de Paris, né

près de Metz en Lorraine de parents fran-

çais, Guillaume de Savigny, chevalier, et

Elisabeth du Mesnil, résidant en la prévôté

de Montigny, au bailliage de Chaumont en

Bassigny. Paris, juin i5/|o.

Etireg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 254, n" 434, fol. 79.
1 page 1/2.

11564. Mandement au premier huissier du Grand 2 juillet,

conseil de citer et d'ajourner devant cette

cour, à la requête des Jacobins, Carmes,
Augustins et religieuses de Saint-Bei'nard de

Rayonne, l'évêque de Rayonne ou ses commis

16.
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au fait des décimes octroyées au roi par le 1540.

clergé en i 535 ,
qui voulaient contraindre les

appelants à contribuer au j)ayement desdites

décimes. Paris, 2 juillet i5/io.

Oriqinal. Archive^ départ, des Basses - Pyrénées

,

H. 7/1.

11565. Mandement au trésorier de répargno. de dé- 2 inillct.

livrer comptant à Jean Godet une somme de

1,8/10 livres tournois, destinée au payement

des gens de guerre de la garnison d'Ardres.

Paris, 2 juillet 1 5Zio.

Original. Bihl. nul., ms. fr. aSyas ,
11° 679.

115G6. Provisions de Robert Guillotte, s'' de Fran- ;^ jnilU't.

cfuetot, avocat au bailliage dn Cotcntin, en

l'oiTice de vicomte et receveur ordinaire de

Carentan, en remplacement d'Aignan Cailly.

Paris, 3 juillet 1 5/|0.

Bibl. nat., ms. Clairanihanlt 7.32, p. 3oo.

[Mention.)

11567. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 4 juillet.

à Jean Pellissier, évêquc de Montpellier et

ambassadeur à Venise, ime somme de •

2,5 1 5 livres tournois, pour cent quatre-vingt-

quatre jours d'exercice de .sa charge, du
1"' juillet au 3i décembre i5^o. Paris,

/j juillet i 5/10.

Original. Bibl. nat., nis. fr. 25722, n" 58o.

Bibl. mit., m.s. Clairanibaull i2i5, fol. 78 v".

{Mention.)

11568. Provisions pour Macë Marchant de l'ofTice de A Juillet.

notaire et secrétaire du roi et maison de

France, en remplacement et sur la résigna-

tion de son père, Macé Marchant, avec ré-

serve de survivance. Paris, /i juillet i5/io.

Copie collationnèe du xi'ii' siècle. Arcli. nat.,

V^ 32 (doss. Secrétaires du roi).

Enreg. à la Cluunbre des Comptes, le 12 juillet

saivanl. Archives mil., invent. PP. i36, p. /iS/i.

[Mention.)

11569. Piovisions données par le roi, comme adini- 4 juillet.

uisirateur des biens du dauphin, comte de
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Blois, en faveur de Claude Marchant, de I5'i0.

rofTice de maître des comptes au comté de

Blois, vacant par la résignation de son père,

Macé Marchant. Paris, /(juillet i5Ao.

Copie collationnce du xvi' siècle. Bibl. nul..

Pièces oric].. Marchant (doss. Zj^Soo), vol. i838,

p. /,6.

11570. Mandement à Jean Duval, trésorier de /| juillei.

l'épargne, de faire délivrer .^i Henri Maré-

chal , commis au payement des gens de

guerre montés sur chevaux légers, i 6,3 lo li-

vres tournois, soit: i3,320 livres tournois

pour leur solde du deuxième quartier de la

présente année; 2,5 5o livres tournois pour

la solde de 6o chevaux légers en garnison ^i

la Mirande (ia Mirandole, Mirandola), pen-

dant le mois de mai; i l\o livres tournois pour

les deux contrôleurs, et 3oo livres tournois

pour ledit Maréchal, en attendant la mise à

jour de son compte. Paris, k juillet i bko.

Original. Dibl. nul. , Nouv. acquisitions franc.,

ms. 3548, n° 6.

11571. Lettres portant aholilion d'un impôt sur Tex- ajuillet.

porta tion hors de la Provence des grains et

autres marchandises. Paris, 5 juillet i5/io.

Original. Arch. des Bondi es-du-Rhône, série C,

n° 273.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence

,

Archives des Bouches-du-Rhône , B. 34 [Fenix]

,

fol. 221. I page.

11572. Ordonnance pour la tenue des Grands jours à 5 juillet.

Agen par un président et dix conseillers du

Parlement de Bordeaux, du 1'''^ septembre au

3i octobre i5/io. Paris, 5 juillet i56o.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 3 août 15Ù0.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. -78 v°. 5 pages.

11573. Commission adressée à Pierre Flote, prévôt 5 julIleL

des maréchaux d'Agénais, pour exécuter les

prises de corps décrétées par le tribunal des

Grands jours qui se tiendront à Agen , du
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i" septembre au i5 octobre i5Ao. Paris, 15^0.

5 juillet 1 56o.

Enicg. au Pari, de Bordeaux {s. d.). Arch. de lu

Gironde, B. 3i, fol. 8'i. 3 pages.

1 157^1. Lettres j3orlaut adjonction du bailliage de Gien 5 juillet.

au ressort des Grands jours qui doivent se

tenir à Moulins, du i" septembre au 3i oc-

tobre i56o, et élevant de quinze à dix-buit

le nombre des conseillers du Parlement

chargés de cette mission. Paris, 5 juillet

1 5/io.

Enveçj. au Pari, de Paris, le 8 juillet 15M.
Arch. nat., X'' 86i3, loi. 228. 2 pages.

Arrêt d'enrerjisti'cincnt. Idem, X'° /191 1, Plaidoi-

ries, fol. 397 v".

11575. Provisions d'un office de conseiller clerc au .")jnillef.

Parlement de Paris, pour Jean Belot, ci-

devant conseiller au Grand conseil, en rem-

placement de Guérin d'Alzon, transféré avec

le même titre au Parlement de Toulouse.

Paris, 5 juillet i 5/io.

Réception au Pari, de Paris, le 19 mars 15^1

n. s. Arch. nat., X'" i5/i6, reg. du Conseil,

fol. 2 3o. [Mention.)

1 1576. Provisions d'un office de conseiller lai au Parle- .t juillet.

nient de Bordeaux, en faveur de Louis Ghap-

pelier. Paris, 5 juillet i5/io.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 11 août 15UÛ.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 83 y°. 2 pages.

I 1577. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 5 juillet,

à Claude de Bombclles, valet de chambre

ordinaire du roi, une somme de i8o livres

tournois pour ses frais d'un voyage en

Flandre auprès de l'Empereur, auquel il est

chargé de remettre des lettres. Paris, 5 juillet

i5/io.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26722, n" 58 1.

11578. Confumation en faveur de Thomas de Dam- .") juillet,

pont, clievalier, de l'office de capitaine et

garde du Cbateau-Gaillard près les Andelys,

et annulation des prétentions de Renée de
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France, duchesse de Ferraie, de noiiinier à 15^0.

celte charge. Paris, 5 juillet i5/io.

Vidinuis (la xvi' siècle. Bihl. nul. , mis. Ir. ibi:i2 ,

n" 58?..

l 1579. Pi'ovisions de l'office de conseillri- lai au Parie- y juilIcL

ment de Dijon pour Bénigne Baissey, licencié

en lois. Meiidon, y juillet i5/jo.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 28 jaillit suivant.

Arch. de la Cote-d'Or, Pari., reg. Il, loi. i^c).

11580. Commission au Grand conseil, au Parlement y juillet.

de Bordeaux et au sénéchal des Lannes, de

faire procéder à ime enquête sur les fins

d'un procès pendant au Grand conseil

entre, l'évêque de Bayonne et les Jacobins,

Carmes, Augustins et religieuses de Saint-

Bernard de cette ville, au sujet de la contri-

hution de ceux-ci au payement des décimes

octroyées au roi par le clergé. Paris, 9 juillet

1 540.

Original. Arch. départ, des Basses - Pyrénées

,

H. 74.

11581. Provisions de l'office de lieutenant général du iSjuiiiet.

bailli de Sens, pour Jean Richer, conseiller

au Chàtelet de Paris et procureur du roi en

l'élection de Paris, en remplacement de Guil-

laume Boucher, décédé. Houdan, i3 juillet

iSZio.

Réception au Pari, de Paris, le 23 juillet suivant.

Arch. nat., X'" Aqii, Plaidoiries, fol. 458 v°.

[Mention.)

11582. Provisions en faveur de Jean et Louis Dubois, 1 4 juillet.

frères, gentilshommes de la vénerie, de

l'office de maître particulier des Eaux et

forêts du duché de Bourbonnais et de celui

de capitaine de la Bruyère- La ubespin y
annexé, vacants par la résignation pure

et simple du s"^ de la Rochepozay. Anet,

1 à juillet 1 5/io.

Enrefj. aux Eaux et forêts, le 21 juillet suivant.

Arch. nat., Z'' 827, fol. 8. 3 pages.
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11583. Lettres de relief (le surannation pour lenregis- J5i0.

tremeiit de ledit iixant à six le nombre des 1 5 juillet,

sergents ro^'aux en l'a clmtellenie de CluUeau-

Pœnard, mai iSog (n° i io38). Paris [sic], .

1 ô juillet 1 5Û0.

Enreg. au Pari, de Paris, le i9 juillet suivaul.

Arch. nut. , X'" 86 1 3, fol. aSi. i page.

1 1584 Kdit portant défense de sortir du royauuie sans i6 juillet.

permission, excepté à ceux qui ont des béné-

fices à l'élranger, ou aux marcliands qui com-

mercent sans fraude. Anet, i6 juillet i5Zio.

Enrecj. au Pari de Grenoble, le 2 août 15U0.

Arch. de l'hère. Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2Cji I , II, fol. lo. 2 pages.

hip. Isam'oert, Ane. lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8', t. Xll, p. 685.

11585. Traité d'alliance conclu entre François I" et 17 juillet,

Guillauuic, duc de Gueldres et de Clèves.

Anet, 17 juillet i5Ao.

Imp. g. Ribier, Lettres et mémoires d'Etat, etc.

Paris, 1666, in-foL. t. l, p. 538.

Du Mont, Corps universel diplomatique, etc.

Amsterdam , 1726 , in-fol. , t. IV, partie n , p. 196.

1 1586. Déclaration portant règlement pour fentrée et 18 juillet,

la vente dans le royaume des draps d'or, d'ar-

gent et de soie, et de tous tissus analogues,

venant d'Espagne et d'Italie, avec tarif y an-

nexé. Anet, 18 juillet iS/io.

Copie collationnce faite par ordre de la Cour des

Aides. Arch. nul., Z" 526.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 2 J, fol. 293. Arch. nat. , invent. PP. i36,

p. ^8A; AD.IX 124, n° 96. [Mentions.)

Vidimus du xvi' siècle. Arch. municip. de Dijon,

G. 233.

Imp. Pièce in-Zi". Paris, J. .\yverd (s. d.j. /),/)/.

nat., Inv. Réserve, F. 1908.

Autre pièce in-8°. Lyon, A. Jullieron, 1661.

Bibl. nat., F. Actes royaux (cartons).

Autie pièce in-8°. Valence, G. Barbier, 1687.
Bibl. nut., Inv. Réserve, F. 1529.

Autre. Bibl. nat., Inv. Réserve, F. 16^2.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes par

les feus rois de France... Paris, Poncet le Preux,

lb^2 , in-fol., 2' part., fol. iâ3 r°.
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Les loix , ordvnnances, édiclz , etc., depuis le ivy Ifj'lO.

S. Loys . . . Paris, i559, in-fol., fol. io4 v°.

P. Rebuffî , Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i^yS, in-fol., p. 7A7.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 5o3.

Jacques Corbin, Le code de Louis XIII, etc.

Paris, 1628, in-fol., t. II, p. i3/j.

Isambcrt, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8M. XII, p. G87.

11587. Lettres portant injonction aux fermiers de 18 juillet.

l'équivalent de rendre des com|)tes, et man-

dement à la Chambre des Comptes de Mont-

pellier d'en prendre connaissance. Anet,

18 juillet 1 54o.

,
Enreçj. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. dcpurt. de l'Hérault, B. 34 1 , fol. 2i3 v°.

2 pages.

Idem, B. 455. [Mention.)

11588. Commission au procureur général de la 18 juillet.

Chambre des Comptes de Montpellier de

contraindre Gaspard de Sailhans [aliàs de

Sallèles), grènetier du Saint-Esprit, à rendre

ses comptes. Anet, 18 juillet i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault , B. 3/i 1 , fol. 2 1 A, 2 pages.

Idem, B. /i55. [Mention.)

11589. Mandement à Jean Laguette, trésorier et rece- 19 juillet,

veur général des fmances et parties casuelles,

de payer 21,000 livres lournois à Pierre de

Lagrange, qui doit employer 8,000 livres aux

fortifications d'Ardres, 2,000 livres à celles

de Boulogne, 3, 000 cà celles de Montreuil,

et Zi,ooo à celles de Doullens. «La Meille-

raye», 19 juillet i5/io.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722, n° 690.

1 1590. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 20 juillet.

2,0'75 livres à Claude Lyébard, ambassadeur

auprès de Charles de Savoie, pour six cent

quarante jours d'exercice de sa charge, du

11 juillet i538 au 10 avril iS/io. Evreux,

20 juillet 1 5/io.

Bibl. nat., ras. Clairambault 121 5, fol. 78 V''.

[Mention.)

IV. 17
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11591. Lettres conférant aux gens du conseil et de la 15^0.

chancellerie de Bretagne le pouvoir déjuger 22 juillet,

dérmitivemcnl les procès instruits contre les

débiteurs du fisc royal. Neufbourg, 22 juillet

i5/|o.

Enreg. à la Chambre dex Comptes de Bretaçjiie.

Archives de la Loire •Inférieure, B. Mandements

royaux, II, fol. 208.

11592. Mandement à Jean Laguette, receveur général 28 juillet.

des finances extraordinaires et parties ca-

suelles, de délivrer à Pierre de Lagrange,

commis au payement des réparations et forti-

fications des places fortes de Picardie, la

somme de 1,200 livres tournois pour em-

ployer aux réparations et fortifications de la

ville de Gorbie. Neufbourg, 28 juillet i5/io.

Imp. V. de Beauvillé, Recueil de documents in-

édits , concernant la Picardie. Paris, 1860, in-A°,

t. I
, p. 2/i 1.

11593. Permission à Nicole Ballivy, natif du diocèse .luillef.

de Toul en Lorraine, de tenir et posséder

en France , tous bénéfices , dignités et offices

ecclésiastiques, dont il a été et sera pourvu

canoniquement. Paris, juillet i5/io.

Enreg. à la Cltancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 25.4, n° 452, fol. 82 v°.

i page.

1159^. Lettres de légitimation accordées à Jean des Jdiiict.

Riaulx , fils naturel d'Emcry des Riaulx

,

chevalier de Saint- Jean -de-Jérusalem, et

d'Adrienne Motoguiet. Limours, juillet 1 Sào.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, »" ^91, fol. 91.

1 1595. Permission de clore de nriurs et de fortifier le Juiilei.

bourg de Montlhéry, accordée aux habitants.

Anet, juillet 1 5/io.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 29 juillet lôàO.

Ar4;h. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 212. 3 pages.

I 1590. Création d'un office d'ouvrier du serment de Juillet.
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France en la Monnaie de Bordeaux, au profit I,)'i0.

de François Marcou. Anet, juillet i5/io.

Enreçj. à lu Cour des Monnaies, le U avril 15â'l

n. s. Arch. nat., Z"" 62 , fol, 264. 1 page.

11597. Lettres d'anoblissement octroyées à Sylvestre .luiilet.

Billes, capitaine de la marine, en récom-

pense de ses services sur mer. Le Havre-de-

Gràce, juillet i56o.

Eni'cg. à la Chancellerie de France. Arck. nat.,

Ti'ésor des Chartes, JJ. 3 54, n° 443, fol. 81.

1 page.

I 1598. Mandement à la Chambre des Comptes de Pa- 1" août,

ris d'allouer aux comptes de l'année 1 53 1 de

Jacques Bernard , maître de la chambre aux

deniers et de l'iirgentene du roi, 2,918 livres

8 sous 9 deniers tournois, qu'il a employés

aux funérailles de la mère du roi sur l'ordre

de Jean de la Barre, chevalier, premier

gentilhomme de la chambre, et de François

de Piaisse, chevalier, maître ordinaire de

l'hôtel du roi, commis à ces funérailles, et

que la Chambre des Comptes a rayés de

son compte parce que le mandement n'était

pas signé du roi, ainsi qu'il est requis. Vatte-

\ille, i"" août iblio.

Original. Bibl. nat., Nouv. acquisitions franc.,

ms. i/i8o, n° 67.

11599. Mandement à Jean Lagiiette, receveur général 2 aoùi.

des finances extraordinaires et parties ca-

suelles, de délivrer à Pierre de Lagrange,

commis au payement des réparations et for-

tifications des places fortes de Picardie, la

somme de 6,000 livres tournois pour em-

ployer aux réparations et fortifications de la

ville de Doullens. Vatteville, 1 août i54o.

Imp. V. de Beauvijjé, Recueil de documents in-

édits, concernant la Picardie. Paris, 1860, in-d",

t. I, p. 242.

11600. I.,ettres accordant à la ville de Brives proro- 4 août,

gation pour six ans d'un octroi , dont le pro-

duit est destiné à l'entretien des murailles,
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tours, portes et chaussées de la ville. Vatte- 15^i0.

ville, Il août i 5/io. ,

Copie du XVm' siècle. Arch. départ, de la Cor-

rèze , titres non classés de la série E.

1 1601. Mandement à Jean Laguette, trésorier et rece- 6 août.

veur général des finances extraordinaires et

parties casuelles, de payer à Jean Godet,

une somme de 3,ooo livres tournois qu'il

devra employer aux réparations des villes et

places fortes de la Champagne. Vatteville,

6 août 1 SZjo.

Original. Bill. nal. , ms. fr. 25722 , n" 584-

11602. Lettres accordant aux consuls de Cahors, le 7 août.

droit de «souchet» pour six ans. Vatteville,

y août i5/io.

Original. Archives miuiicip. de Cahors [Lot],

liasse 20, n° 46-

11603. Provisions de l'office de bailli et maître des 7 août.

foires de Chalon-sur-Saône, pour Georges de

la Guiche, s"" de la Perrière, écuyer d'écurie

de la reine, en remplacement de M. de Lu-

gny, décédé. Vatteville, y août i5/io.

Enreg. au Pari, de Dijon, h: 20 novembre sui-

vant. Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. Il, fol. i5o.

1 1604. Don au s' Delage, maître d'hôtel du roi, de la 7 août.

somme de /i,ooo livres sur les amendes du

Parlement de Bordeaux. 7 août i5/io.

Enreij. à la Chambre des Comptes de Paris, le

13 septembre 15^0 , anc. mém. 2 J , fol. 284. Arch.

nut., Invcnt. PP. i36, p. 485. [Mention.)

1 1005. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 8 août,

à Bertrand Delisle, serviteur du s"^ de Mont-

falconet, premier maître d'hôtel de l'Empe-

reur, venu pour porter des lettres au roi,

/|5 livres tournois dont il lui est fait don. Vat-

teville, 8 août 1 5/10,

Original. Uibl. nut., nis. fr. 26722, n° 585.

11606. Lettres de ratification de l'indnlt accordé par 10 août,

le pape Paul III à Antoine Sanguin, dit le

cardinal de Meudon, archevêque de Tou-
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louse (Rome, calendes de juin i56o), lou- 15^0.

chant la collation des bénéfices dépendant de

son archevêché et de ses abbayes. Valtcvilie,

lo août 1 5/io.

Enreg. au Pari, de Paris , sauf les reserves d'usarje

,

le 7 septembre iôUO. Archives nat. , X'" 86i3,
fol. 2 02 v" et 2 54 v°. 5 pages.

11607. Lettres portant attribution à chacun des huis- lo août.

siers du Parlement de Rouen de 2 5 livres

d'augmentation de gages, sur la recette gé-

nérale de Rouen. 1 G août 15/40.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

3 septembre suivant, anc. mém. 2 J, fol. 288.

Arch. nat., invent. PP. i36, p. 485. {Mention.)

11608. Provisions de l'office de lieutenant du maître 11 aoûi.

des Eaux et forêts au siège de Chaumont-en-

Vexin
,
pour Thibaut Escouvelte, en rem-

placement de Louis Viren. Vatteville, 1 1 août

1 5/io.

Enreg. aux Eaux et forêts , le 23 août 15Ù0.

Arch. nat., Z" 32y, fol. 21 v°. 1 page.

1 1609. Mandement à Jean Laguette, trésorier et rece- 12 août.

veur général des finances et parties casuelles,

de payer 3, 000 livres tournois à Pierre de

Lagrange
,
qui doi l employer 2,000 livres pour

les fortifications de Péronne et 1 ,000 livres

pour celles de Chauny. Vatteville, 12 août

i5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 586.

11610. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 août.

1,800 livres à Charles de Marillac, ambassa-

deur en Angleterre, pour cent quatre-vingts

jours d'exercice de sa charge, du 3 juin 1 5/io

au 21 novembre suivant. Vatteville, 12 août

i5/io.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 i5, fol. 78 v°.

{Mention.)

11611. Mandement au trésorier de l'épargne de faire 16 août.

délivrer à Alexandre Hays, payeur des com-

pagnies des s" de la Meilleraye et de Ville-

bon, une somme de 7,609 livres 10 sous
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tournois pour le payement du quartier tloc- I5i0.

tobre-décenihre \b3g. Vatteville, 16 août

1 5/io.

Ov'ujuiul. Uibl. nul., nis. Cr. aSyaa, n° 687.

1 1612. Mandement au trésorier de I épaigne de faire i() aoûi,

verser par Pierre Le Vassor, ancien payeur

des compagnies des s"^" de la Meilleraye et

de Villebon, entre les mains de son succes-

seur Alexandre Hays, pour le payement du

quartier d'octobre- décembre lôSg, un ré-

sidu de 493 livres tournois des quartiers

d'avril-juin et juillet-septembre. Vatteville,

16 août i5/io.

OriçjinuL Bibl. iiat., ms. fr. 26722, n" 588.

I 1613. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 17 aoùi.

à Galiot Pic, comte de la Mirandole, 'iib li-

vres tournois en déduction de la somme de

3,000 livres tournois qui lui est allouée pour

son entretien au service du roi, du 1"^ juillet

au 3i décembre \bko. Vatteville, i y août

i5/io.

Original. Bill, nut., ms. fr. 26722, n" 689.

11614. Lettres de don à Eustache Pichon d'un office 21 août.

d'huissier au Parlement de Paris, à la survi-

vance de Louis Bonnevin, 21 août iSZio.

Réception au Pari, Je 6 septembre suivant. Arch.

nut., X'" 1545, reg. du Conseil. loi. 638 v°.

[Mention.)

11615. Lettres données à la requête d'Adam des Hayes, 26 août.

valet de chambre et premier barbier du loi,

pour le maintenii dans les privilèges et pré-

rogatives attacbés à son titre et ouvrir une

enquête sur les empiétements des barbiers

dans les faubourgs de la ville de Paris. Mauny,

26 août i5/io.

Enre(j. au Cliûtelet de Paris, Livre Jaune grand.

Arch. nat., Y. 6^ fol. 83 v°. 2 pages.

I I 616. Lettres données en faveur de Marguerite Pa|)e. 26 août.

veuve d'Etienne de Rocquart, sommelier de
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bouche du roi, héritière de son fils feu Ros- I5'i0.

taing de Hoequart, aumônier du roi en l'égh'se

collégiale de Notre-Dame de Cléry, portant

confirmation d'une déclaration du 12 do-

cembre i538, accordant audit Etienne de

pouvoir acquérir dans le royaume et disposer

de ses biens, quoiqu'il fût originaire du com-

tat Venaissin. Mauny, 26 août i56o.

EuTcg. à 1(1 Chambre des Comptes du Paris, le

10 septembre suivant. Arch. nat., P. 2637, fol. 33o,

et P. 2553, fol. 3i3 v°. 3 pages.

1 1617. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 26 août.

1,660 livres tournois à Pierre Poussin, che-

vecier de la Sainte -Chapelle de Paris, pour

les besoins de sa charge. Mauny, 26 août

1 5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 591.

11618. Commission adressée au sénéchal de Poitou, 28 août.

pour contraindre tous les habitants de la ville

et des faubourgs de Poitiers, privilégiés ou

non, à payer leur quote-part de l'impôt que

le roi a permis à la ville de lever pour la

navigation du Clain, Mauny, 28 août i56o.

Original. Arch. municip. de Poitiers, D. Ai-

Jmp. Thibaudeau, Abrégé de l'hist. du Poitou,

in-8°, t. III, p. 385.

11619. Provisions en faveur de François Errault, pré- 28 aoiît.

sidenl au Parlement de Turin, d'un office de

maître des requêtes de l'hôtel, en remplace-

ment de Guillaume Budé, décédé. 28 août

I 5ào.

Réception au Pari, de Paris, le i3 juillet i5lfi.

Arch. nat., X'" i547, ^^^- ^^ Conseil, fol. 107.

[Mention.)

11620. Mandement à Jean Laguette, receveur général 29 août.

des finances extraordinaires et parties ca-

suelles, de délivrer à Pierre de Lagrange

,

commis au payement des réparations et for-

tifications des places fortes de Picardie, la

somme de 6,000 livres tournois pour em-

ployer par parties égales aux réparations et
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fortifications de Péronne, de Guise et de 15'i0

Chaiiny. iVIauny, 29 n'eût i5/io.

Imp. V. (le Beauvillé, Recueil de documents in-

édits, cuncivnanl la Picardie. Paris, 1860, in-4°,

L I, p. 2 /p.

1 1621 . Lettres portant émancipation de Gilles de Cou- 3o août,

tances, dont les biens situés en Normandie

étaient sous la gorde noble du roi, à condi-

tion de payer 100 livres par an jusqu'à sa

majorité à la recette ordinaire de Saint-Sau-

veur-Landelin. 3o août i5/io.

Enref/. ù la Chambre des Comptes, le 22 sep-

tembre 15ft0 , anc. mém. 2 J, fol. 281. Arch.

nut., irivent. PP. i36, p, -485. [Uenlion.)

11622. Mandement au trésorier de l'épargne de faire 3i aoù.1.

rembourser par le receveur des amendes et

exploits de la Cour des Aides de Rouen, à

Guillaume Henry, héritier par sa femme de

Robert Surreau, en son vivant général des

aides en ladite cour, une somme de 3,000 li-

vres tournois que ledit Surreau avait prêtée

au roi en 1539. Mauiiy, 3i août i5/io.

Orirjinal. Bibl. nul., ins. IV. '25722, n" 592.

1 1623. Lettres portant établissement d'un grenier à sel Août,

à Bayeux. Vatteviilc, août \hko.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

28 avril I5fli. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-

riaux , 2° vol., fol. 238. Il pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

iném. 2 J, loi. 307. Arch. nat., iiivent. PP. i36,

p. 485. {Mention.)

11624. Permission aux habitants de Ceyrat en Au- Août.

vergue de clore leur bourg de fortifications.

Vatteville, août i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 54, n° 447, ^°^- ^* ^°-

1 page.

1 1625. Lettres de naturalité en faveur de Gaspard d'Ai- Août.

guevive, écuyor, originaire de Catalogne, fixé
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en France depuis dix ans. Vatteville, août 1540.

\5lio.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 5/i, n° A5i, fol. 82 v°.

1 page.

11620. Lettres portant défenses aux teinturiers de Août.

Bourges d'employer certains produits, tels

que couperose, limaille, etc., nuisibles aux

draps; lesdites lettres données sur la plainte

des drapiers de la ville, qui attribuaient à

cet usage la décadence et la dépréciation de

leur industrie. Mauny, août i5/io.

Enrecj. à lu Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" AgS, loi. 91 v".

2 pages.

Enre(j. au Pari, de Paris, le 10 mars 15à 1 n. s.

Arch. nat., X'" 861 3, fol. 261 v°. 4 pages.

Imp. Jean Chenu, Recueil des antiquitez et privi-

lèges de la ville de Bourges. Paris ,1621, in-4-°, p- 1 64.

Privilèges de la ville de Bourges et confirmation

d'iceux, avec la liste des maires, etc. Bourges,

J. Chaudière, 1661, in-4°, p. 42.

1 1627. Création de trois foires par an et d'un marché. Août.

chaque semaine, à Couesmes au Maine, en

faveur de Charles de Couesmes, baron de

Lucé, gentilhomme de la chambre du roi.

Mauny, août 1 54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 45o, fol. 82 v°.

1 page.

11628. Création de trois foires l'an et d'un marché, Août.

chaque semaine, à Saint-Nazaire au comté de

Nantes, en faveur de Charles de Couesmes,

vicomte de Soint-Nazaire, baron de Lucé.

Mauny, août i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 440, fol. 82.

1 page.

11629. Lettres de naturalité en faveur de Jean-Jacques Août.

de Castion, gentilhomme ordinaire de l'hôtel

du roi, natif de Milan. Mauny, août i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Aich. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 444, fol. 81.

IV. 18
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11630. Pouvoirs adressés à Mathieu de Longuejoue, 1540.

évêque de Soissons, 'conseiller d'Etat, pour i" septembre,

acheter au nom du roi et moyennant

6,ooo livres tournois, une maison que possé-

dait le chancelier Du Prat, près du château

de Fontainebleau, et nécessaire aux écuries

du roi. Mautiy, i'" septembre i5/io.

Copie du XVIf siècle. Bibl. nul. , ms. Cinq cents

de Colberl, vol. LIV, fol. 67.

1 1631. Nomination de Jean Bernard à la charge de 6 septembre,

garde du château de Nîmes, en remplace-

ment d'Antoine Sabatier. Rouen , 6 septembre

iblxo.

Vidtmus du xvf siècle. Bd)l. nal. , ms. fr. 25722 ,

n° 593.

11632. Edit prescrivant les poursuites et réglant la 8 septembre,

pénahté contre les boutefeux. Rouen, 8 sep-

tembre ibào.

Etirecj. au Pari, de Dijon. Arcli. de la Côte-d'Or,

Pai^L, reg. III, fol. 22 v°.

11033. Don de 5o livres tournois par an, fait pour 8 septembre.

six ans, en faveur des religieuses de Sainte^

Claire de Rouen. Rouen, 8 septembre 1 5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 5()4-

1 1634. Mandement au Parlement de Paris de procédci", 9 septembre.

pendant les vacations, au jugement définitif

d'un grand nombre de criminels prisonniers

à la Conciergerie et appelants de diverses

juridictions, désignes nominativement. Paris

[sic], 9 septembre i5âo.

Enreg. le mêmejour aa Pari, de Paris. Arch. nal.

,

X"' 89, à la date. 3 pages.

11635. Lettres ordonnant que le Parlement de Nor- 10 septembre.

mandie, à cause de nombreuses plaintes

portées contre plusieurs de ses membres,
cessera de siégerjusqu'à nouvel ordre. Rouen

,

10 septembre 1 5 do.

Enreg. au Pari, de Normandie , le 7 janvier 15àî
n. s.

Copie duxvn siècle. Arch. nal., U. 760, p. ^8.

2 pages 1/2.
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I 1630. Mandeuiont à Jean Lagiiette, receveur général IS'iO.

des finances extraordinaires et parties ca- lo septembre.

suclles, de délivrer à Pierre de Lagrange,

commis au payement des fortifications de

Picardie, la somme de /i,ooo livres tournois

employée aux réparations et fortifications de

la ville d'Ancre (Albert, Somme, depuis

1620). Rouen, 10 septembre i5/io.

Iiap. V . de Beauvillé , Recueil de documents in-

édits, concernant la Picardie. Paris, 1867, i'^"^°'

t. II, p. 2o5.

11637. Défense de transporter liors du royaume or ni 11 septembre.

argent, monnayé ou non, ni billon. Rouen,

1 1 septembre 1 5 60.

Enreg. au Cliâtelet de Paris , le 17 septembre 15U0.

Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 188. 3 pages.

Imp. Pièce in-/i°. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl.

nat., Inv. Résene, F. 1909.
Autre. Idem, F. i6/i2.

Les loix , statuts et ordonnances roiaulsfaictes par

lesfeus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux,

i542, in-fol., 2' part., fol. i/|5 \°.

Les loiX , ordonnances , édictz, etc., depuis le roy

S. Loys . . . Paris, Galyot du Pré, i55g, in-foi.

,

Fol. 106 r°.

P. RebufFi, Edits et ordonnances des rois de

France. Lvon, i573 , in-fol., p. 555.

A. Fontanon , Edits et ordonnances , etc. Paris,

161 1, t. II, p. 1 13.

11638. Lettres de survivance de l'office de juge mage 12 septembre.

d'Agénais, en faveur d'Armand Sevin. Rouen ,

1 2 septembre 1 5lio.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 20 décembre

lôàO. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 86. 3 pages.

11639. Mandement à Jean Duval, trésorier de 1 5 septembre.

l'épargne, de payer à Guillaume de Laiande,

receveur des tailles en l'élection d'Evreux et

commis à tenir le compte des dépenses de

la fonte de fartillerie de fer que le roi faisait

exécuter à Breleuil , 199 livres 16 sous tour-

nois particulièrement « pour le cliarroy et

conduicte de quatre couleuvrines bastardes,

quatre moyennes et quatre faulcons de fer

de ladicte fonte, que nagueres avons faict

18.
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mener duclicl Bretlieuil en l'abbaye de Bon- 15iO.

port, près le Pont ^e l'Arche, afin de les

faire essayer et tirer en nostre présence ».

Louviers, i5 septembre i5/io.

Ori(i'inal. Bibl. nat., Nouv. acquisitions franc.,

ms. 3548, n"8.

lyp. L. Delisle, Mélanges de paléographie et de

bibUocjraphie , p. Sgi. [Menlion.)

1 1640. Lettres affectant une portion des revenus de la i6 septembre,

gabelle à l'entretien des docteurs de l'Uni-

versité de Valence. i6 septembre i5/io.

Arch. de la ville de Lyon, invent. Chappe,

t. XIII, p. 6x7. [Menlion.)

]16^ll. Mandement ;'i Jacques Hurault, audiencier de 16 septembre.

France, de se rembourser sur les revenus de

la chancellerie de 5 1 livres tournois qu'il avait

payée, au mois d'août précédent, à Jean Du-

bosc, orfèvre de Rouen, à Guillaume de

Gouy, graveur en armoiries, à Vincente Gail-

lard, brodeuse, et à Jean Aubert, gainier,

pour un sceau et contre-sceau d'argent avec

un étui de velours verl et un coftVe de cuir

aux armes du roi, destiné à sceller les arrêts

du Parlement de Rouen et des Grands jours

qui se tiendront à Coutances, en septembre et

en octobre. Evreux, 16 septembre i56o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" ôgS.

11642. Lettres portant bai! à ferme, pour une pé- 17 septembre,

riode de neuf ans, à Gabriel, baron de Letli,

gentilhomme napolitain, des seigneuries de

Moiitbonnot et Nyons en Dauphiné, pour

le dédommager de la perte de ses biens au

royaume de Naplcs. Evreux, ly septembre

1 5/jo.

Emeg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 21 novembre iSil. Arch. de l'Isère, B. 2908,
cali. 332. 10 pages.

I 1643. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 17 septembre.

1,635 livres à Jean-Jacques de Caslion, am-
bassadeur chez les Grisons, pour deux cent
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seize jours d'exercice de sa charge, du 6 mars 15^0.

au y octobre i53c). Evreux, i y septembre

1 5 /i o

.

Bibl. nul., ms. Clairambault I3i5, fol. yS v".

{Mention.)

I 1644. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 17 septembre.

5i3 livres à Colin Caron , tenant la poste de

Boulogne-sur-Mer, qui est allé dix-neuf fois

à Londres pour y remettre des paquets à

Charles de Marillac, ambassadeur du roi.

Evreux, 1 7 septembre i5/io.

Bibl. nul., nis. Clairambault i2i5, fol. 78 v°.

[Mention.)

11645. Lettres portant confirmation de l'induit donné 21 septembre.

à Rome, le 17 des calendes de novembre
1 539, octroyant au cardinal Salviati la libre

disposition des bénéfices dépendant de son

évêché. Anet, 21 septembre i5/io.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, rcg. 4. fol. 202. 4 pages 1/2.

11646. Mandement au Parlement de Paris, lui ordon- 21 septembre.

nant de permettre à Pierre Matlié, conseiller

en ladite cour, de procéder, durant la pré-

sente session, à l'exécution d'un arrêt obtenu

par M"'* de la Rochefoucauld contre le s'^ de

Gourville. Anet, 21 septembre i5/io.

Présenté au Pari, le 12 novembre 15U0. Arch.

nat. , X'" i546, rcg. du Conseil, fol. 2. [Mention.)

11647. Mandement aux élus du Lyonnais, leur faisant 22 septembre.

savoir qu'ils ont à lever pour la taille, dans

leur élection, la somme de 38,6 1 4 livres

19 sous 2 deniers tournois. Anet, 22 sep-

tembre 1 54o.

Copie du xvi" siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 218 v°.

1 1648. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de 22 septembre.

Languedoc qui s'assembleront à Lavaur, le

5 octobre i5/io. Anet, 22 septembre i54o.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc, Procès-verbaux, 1 5^o. 6 pages.
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1 1649. Lettres relatives aux aides que le roi a le droit 1540.

de lever en certaines occasions sur les nobles 20 septembre,

de Normandie. Anet, 28 septembre 1 54o.

Copie. Bibl. do la ville de Rouen, coll. Menant

[Extraits des mémoriaux de la Chambre des

Comptes de Paris), t. XI, foi. 82.

11650. Lettres portant remise d'une somme de 28 septembre.

1 5,o65 livres que devaient les héritiers d'Oli-

vier Barraud, trésorier et receveur général

des finances en Bretagne sous Charles VIII,

et d'une autre somme de 1 i,o65 Hvres, à la

condition de payer 4, 000 livres. Anet, 28 sep-

tembre i54o.

Enreçf. à la Chambre des Comptes de Bretarjne.

Arch. de la Lotre-Inférieure , B. Mandements, II,

foi. 211.

1 1 651 . Déclaration pour le fait de la chancellerie
,
por- 24 sej^tembre.

tant défense aux cours souveraines et à leurs

greffiers de n'expédier ni déhvrer d'arrêts,

congés et défauts emportant exécution, sinon

en due forme et signés de greffiers faisant

partie du collège ancien des notaires et secré-

taires du roi. Anet, 2 4 septembre 1 54o.

Lue et publiée en la Chancellerie à Melun, le

2U janvier iôUl n. s. Enrecj. au Pari, de Toulouse,

sauf modijications , le 13 septembre 1552. Copie

collât, du xvi' siècle. Arch. nat. , V* 3, n° 767.
Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le 9fé-

vrier 15à 1 n. s. Arch. de la Seine-Inférieure , Mé-
moriaux , 2" vol., fol. 228 v°. 4 pages.

1 1652. Provisions en faveur de Jean de la Chesnaye, !i6 scptenibre.

notaire et secrétaire du roi, de l'office de

clerc auditeur en la Chambre des Comptes

de Paris, qu'exerçait François Framberge.

Mantes, 26 septembre i54o.

Enreg. à lu Chambre des Comptes , le 7 mai 15ài.

Arch. nat., invent. PP. i36, p. 486. [Mention.)

Bibl. nat., ms. Cbirambault 7«82 , p. 3oo. [Men-

tion.)

11653. Lettres accordant audit Jean de la Chesnaye 26 septembre,

délai d'un an pour pister serment dudit of-
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ficc, et jouissance en attendant des gages y 15iO.

attribués. Mantes, 26 septembre i5/|o.

Enre(j. à la Cliambre des Comptes, le 7 mut

15Ù1 , anc. nicm. 2 K, fol. 2à- Arch. nul., invent.

PP. i36, p. 486. [Mention.)

11654. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 27 septembre.

i35 livres i\ Jean Gouy, venu d'Angleterre à

Anet auprès du roi, pour lui remettre des

lettres de son ambassadeur, Charles de Ma-

rillac. Mantes, 27 septembre i54o.

Blhl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 78 v°.

[Mention.)

11655. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 27 septembre.

1,800 livres à Claude Dodieu, ambassadeur

auprès de l'Empereur, pour quatre-vingt-dix

jours d'exercice de sa charge, du 2-7 sep-

tembre au 26 décembre i5/|o. La Roche-

Guyon, 27 septembre i54o.

-6(7»/. nat., ms. Claii-ambaiilt 12 i5, fol. 78 v".

[Mention.)

11656. Lettres de don à Jacques Du Mas, sommelier Septembre.

de paneterie de bouche de la reine, des biens

meubles et immeubles de feu Marie Arnauld

,

sa femme, et d'Etienne Du Mas, son fds,

échus au roi jiar droit d'aubaine, les défunts

étant étrangers non naturahsés. Rouen,

septembre 1 54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5-4, n° /n2, fol. 75 y°.

1 page.

11657. Lettres de naturalité accordées à Thomas Corbe , Septembre.

natif d'Angleterre, marié avec Jeanne Davy

et établi à Rouen. Rouen, septembre i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54^, n° ^19, fol. 77.

1 page.

11658. Lettres de naturalité et permission de tenir Septembre.

bénéfices en France, octroyées à Jean Dupuis,

natif de Quiers (Gbieri) en Piémont, fils légi-

time de Jacques Dupuis et de Marguerite de
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Garisse, établi et ordonné prêtre à Corbie 1540.

en Picardie. Rouen, septembre i5/io.

Ënreg. à la Chancelleiie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, Si. 2bà , n° 422 , fol. 77. 1 page.

11659. Lettres de naturalitc en faveur de Renée et Septembre.

Anne de Houdon, natives de Ferrare, filles

d'Adam de Houdon , écuyer, seigneur de Va-

rennes ,
premier panetier de Renée de France

,

duchesse de Ferrare, et de Marguerite Té-

ronneau , demoiselle de la chambre de ladite

dame, tous deux Français au service de la du-

chesse. Rouen, septembre i56o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, Si. 2 54, n° ^i^, fol. 76.

1 page.

1 1660. Lettres de naturalité en faveur de Milan Ricii, Septembre,

l'un des greffiers des cours des soumissions

de Provence à Aix, natif du comté de Nice.

Rouen, septembre i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 417, fol. 76 v°.

1 page.

11661. Lettres de naturalité en faveur de Louis Sa- Septembre.

porta , docteur en médecine de la faculté de

Montpellier, natif du royaume de Catalogne,

fixé en France depuis cinquante ans et domi-

cilié actuellement à Arles. Evreux, septembre

i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" 421, fol. 77.
I page.

11662. Lettres d'évocation au Grand conseil d'un 2 octobre.

procès d'appel intenté par les Jacobins,

Carmes, Augustins et religieuses de Saint-

Bernard de Rayonne, contre févêque de cette

ville et ses vicaires, qui voulaient les obliger

à contribuer au payement des décimes der-

nièrement octroyées au roi par le clergé du
royaume. Paris, 2 octobre i54o.

Original. Arch. départ, des Basses - Pyrénées

,

H. 74.
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1 1663. Concession pour six ans d'un oclroi sur le vin 15^0.

vendu en détail, à la Ferté-sous-Jouarre, en 5 octobre,

faveur des habitants, oclroi dont le produit

est allecté à l'entretien de leurs remparts.

Saint-Germain-en-La^e, 5 octobre i5/io.

Enreg. au Cluîtelet de Parts, le 8 janvier 15Ul

n.s. Arcli. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 3o5. 2 pages.

11664. Mandement à Jean Laguette, receveur général 6 octobre.

des finances extraordinaires et parties ca-

suelles, de délivrer à Pierre de Lagrange,

commis au payement des réparations et forti-

fications de Picardie, la somme de 1 ,5oo li-

vres tournois destinée h payer en partie le

marché passé pour l'agrandissement des fossés

de la ville d'Ardres. Saint-Germain-en-Laye,

6 octobre 1 blio.

Imp. V. de Beauvillé, Recueil de documents in-

édits concernant la Picardie. Paris, 1867, in-Zi",

t. 11, p. 2o5.

»

11665. Lettres de don à Guy, comte de Laval, gentil- 6 octobre.

homme de la chambre , de tous les droits de

relief et autres droits seigneuriaux échus au

domaine à cause de la mort d'Henri de F'oix.

s"" de Lautrec, frère de Claude et femme du-

dit comte. Saint-Germain-en-Laye , 6 octobre

i5/io.

Copie collationnée du xvi' siècle. Arch. de la

Côte d'Or, B. 339.

11666. Don au s"" d'Allonville, gentilhomme de la 7 octobre.

maison du comte de Saint Pol , de 200 livres

tournois. Saint-Germain-en-Laye, 7 octobre

iSZioti'.

Original. Bibl. nat., ms. l"r. 20722 , n° 696.

1 1667. Conhrmation de l'édit de réduction du nombre 8 octobre.

des notaires en Dauphiné, avec défense ex-

presse à ceux qui se trouvent supprimés de

continuer ci exercer leur office. Saint-Ger-

main-en-Laye, 8 octobre i5Zio.

Enreq. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2 33^, fol. 70. 2 pages.

C Cette pièce est à moitié lacérée.

IT. 19
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11668. Lettres attribuant à Gabriel de Letti, gentil- 1540.

homme napolitain, une pension annuelle de 8 octobre.

900 livres pour ses gages de maître d'hôtel

du roi, en récompense des services par lui

rendus à Charles VIII, à Louis XII et à Fran-

çois L". Sainl-Germain-en-Layc, 8 octobre

j 5/io.

Enrecf. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 21 novembre 15ÙÎ. Arch. de l'Isère, B. 2908,
cah. 332. /i pages.

11669. Provisions pour Claude Le Fèvre, docteur es 8 octobre.

droits et avocat au Parlement de Paris, de

l'olïice de conseiller lai en ladite cour vacant

par le décès de Nicole Coton. Saint-Germain-

en-Laye, 8 octobre lô/io.

Réception au Pari. , le 12 novembre suivant. Arch.

nat.

,

X'° 1 54G , reg. du Conseil , ibl. 1 00. {Mention.
)

1 1670. Mandement à Jean Laguette de payer à Pierre 8 octobre.

de Lagrange, commis au payement des ré-

parations de Picardie, 1,000 livres tournois

pour les fortifications de Térouanne. Saint-

Germain-en-Laye, 8 octobre i54o.

Ori(jinul. Bibl. nat., Pièces orig., Grange (doss.

oi4i3), vol. 139/i, p. A-j.

11671. Mandement à Jean Laguette de payera Pierre 10 octobre.

de Lagrange, commis au payement des ré-

parations de Picardie, 5,000 livres tournois

pour les fortifications d'Ardres. Saint- Prix,

10 octobre 1 5/io.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig.. Grange (doss.

3idi3).vol. 139/i, p. ^8.

11672. Edit sur le fait des requêtes au Parlement de 11 octobre.

Dijon, de la prestation de serment des avo-

cats et procureurs, et du nombre des con-

seillers qu'il faut pour juger. Saint-Prix , 1 1 oc-

tobre 1 5/10.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 12 décembre suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. 18.

1 1673. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 11 octobre,

à Claude Perronier, commis au payement des
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mortes-payes du duché de Guyenne, 8,670 li- 1540.

vres tournois pour les quartiers de janvier-

mars et avril juin i5Zio des mortes-payes des

châteaux de Blaye, Bordeaux, Dax etBayonne,

et de la ville de Mauléon de Soûle. Saint-

Prix, Il octobre i5/io.

Ornjjnal. Bibl. mit., ms. fr. 25723, n" 597.

I 1674. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 11 octobre,

à Jean Durant, commis au payement des

mortes-payes du duché de Bourgogne,

9,720 livres tournois destinées aux mortes-

payes des villes d'Auxonne, Dijon, Talant,

Beaune, Semur et Saulx-le-Duc et aux gardes

des forêts d'Argilly et des Grolles. Saint-Prix,

1 1 octobre 1 54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 698.

11675. Ordonnance interdisant en Bourgogne et dans .12 octobre,

le comté d'Auxonne l'usage du sel provenant

des salines de Salins. Saint-Prix, 12 octobre

1 5/10.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

13 novembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B.

20, fol. 57 v°.

1 1676. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i4 octobre,

à Guillaume de Lalande, receveur des tailles

de l'élection d'Evreux, 5,873 livres i 1 sous

I denier tournois à employer pour les frais

de la fonderie d'artillerie de Breteuil. Saint-

Prix, i4 octobre i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 69^.

1 1677. Défense d'introduire par voies détournées dans 16 octobre,

le royaume de l'or, de l'argent et toute autre

marchandise sujette au droit d'imposition fo-

raine, à peine de confiscation, Saint-Prix,

16 octobre 1 54o.

Enrerj. au Châtelet de Paris, le 20 octobre iôÙO.

Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 191 v°. 4 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

Z'^ 626. [Mention.)

Imp. Pièce. Bibl. nat., Inv. Réserve, F. 1642.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes par

19-
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lesfeus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux, 1540.

i5d2, in-fol., 2' part.
,|
fol. ià& v°.

P. Rebuffi, Edlts et ordonnances des ivis de

France. Lyon, 1673, in-fol.
, p. 708.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. Il, p. 453.

J. Corbin, Nouveau recueil des édits . . . de la

juridiction des Cours des Aides... Paris, 162 3,

in-4°, p- 807.

Isamberl, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, l. XII, p. 692.

1 1678. Provisions poar Christophe de Siresmes de l'of- 16 octobre.

fice de vicomte et receveur ordinaire de

Bayeux , en remplacennent et sur la résigna-

tion à survivance d'Hervé Daneau. 16 oc-

tobre ibixo.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans, le

î" mars 15âl n. s., anc. mém. 2 K, fol. 91. Arch.

nal., invent, PP. i36, p. AS']. [Mention.)

11679. Ordonnance portant règlement pour les hôte- 17 octobre.

liers et fixant un tarif maximum qu'ils ne

pourront dépasser pour le logis de leurs

hôtes, avec défenses de fermer les hôtelle-

ries. Saint-Prix, i -7
octobre ibho.

Enreg. au Châtelet de Paris, le U novembre 15U0.

Arch. nat., Bannières, Y. 9, fol. 193 v". à pages.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 13 novembre

15'40. Arch. de l'Isère, Pari, B. 233/i, fol. 71.

A pages.

Imp. Pièce. Bibl. nat., Inv. Rêsene, F. 16^2.

Pièce in-4°. Paris, J. Nyverd (s, d.). Bibl. nat.

,

Inv. Réserve, F. 1910. (Sous la date de «Maisons,

24 octobre i54o »).

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictcf par

les feus rois de France. Paris, Poncel le Preux,

i5d2, in-fol., 2' part., fol. 1^7 v°.

Les loix, ordonnances , édictz, etc. , depuis le roy

S. Loys. . . Paris, Galyot du Pré, lôSg, in-fol.,

fol. 125 v".

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6i 1, in-fol., t. I , p. 931.

1 1680. Lettres instituant Jacques Cartier capitaine gé- 17 octobre,

néral et maître-pilote de tous les navires qui

devaient partir prochainement pour le Ca-
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nada , l'Ilochelaga, etc. Saint- Prix, i y oc- 15^0.

tobre I 5 60.

Copie du xri' siècle. Arch. de la ville de Saint-

Malo , Hll. 1, n° 4. 8 pages.

Copie du XVI' siècle. Bibl. mit., nis. fr. 55o3

,

fol. 197.

11681. Lettres poiiant défense à tous marchands 20 octobre.

d'acheter du sel ailleurs qu'aux salines du
royaume. Maisons -sur -Seine, 20 octobre

1 56o.

Enrer/. à la Cour des Aides de Normandie, le

12 novembre 15U0. Arch. de la Seine-Inférieure

,

Mèmoiiaux , 1' vol., fol. 206. 2 pages.

11682. Provisions de Toffice de clerc et auditeur or- 20 octobre.

dinaire en la Chambre des Comptes de Dijon

pour Etienne Noblet, en remplacement et

sur la résignation de Nicolas Noblet, son

père. Maisons-sur-Seine, 20 octobre i54o.

Etireg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

15 décembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 18,

fol. 343 v°.

1 1683. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 20 octobre.

à Alard Plommier, joaillier de Paris, une
somme de 5,/ioo livres tournois pour divers

bijoux vendus au roi. Maisons-sur-Seine,

20 octobre 1 5 ko.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 25722, n" 600.

1 1684. Don de 3oo écus d'or soleil à Nicolas Laveriiot, 2/i octobre.

chirurgien , et à Julien Baugé , apothicaire du
dauphin. Saint-Prix, i[\ octobre i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 601.

1 1685. Contrat d'échange entre François I" et Jacques 3o octobre.

Billot, valet de chambre de la duchesse de

Ferrare, de la terre du Pinet, destinée à être

enclose dans le parc de Chambord. 3o oc-

tobre 1 54 o.

Enreg. an Pari, de Paris, avec la confirmation de

Henri II, le 30 juin 1557. Arch. nat., X" 8621,
fol. i49- 10 pages.

11686. Lettres confirmant l'exemption des tailles ac- Octobre.
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cordée aux docteurs, régents, licenciés, ba- 15^0.

cheiiers, écoliers et suppôts de la faculté de

médecinede Montpellier. Paris, octobre i 5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de MontpeUier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 3^2, fol. 128.

7 P^o^s-
Imp. Courtaud, Monspeltensis medicorum aniver-

sitas, oratio pronunciata à Curtaudo. Montpellier,

1645, in-4°, p. 86.

11687. Ordonnance portant que, pour remédier aux Octobre.

abus résultant pour le commerce des étoffes

d'aunes de différentes grandeurs, il leur sera

substitué une seule aune dite du roi, ayant

3 pieds 7 pouces 8 lignes de longueur et

dont l'étalon sera envoyé dans les princi-

pales villes du royaume. Saint-Germain-en-

Laye, octobre 1 Slio.

Arch. municip. de Dijon. A. Chambre des Comptes.

1 1688. Lettres de naturalité en faveur d'Adam de Fou- Octobre.

gères, chevaucheur de l'écurie du roi, maître

de la poste à Senlis, natif de Grenade en Es-

pagne. Saint-Germain-en-Laye, octobre 1 blio.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 26/1, n" ^2^, fol. 77 v".

i page.

1 1 689. Permission à Démétrius Paléologue , dit le Grec, Octobre.

natif de Grèce, sommelier de paneterie du

roi , de posséder et acquérir tous biens

meubles et immeubles dans le royaume et

d'en disposer à sa guise, comme s'il était

Français d'origine. Saint-Prix , octobre 1 54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 26/1, n" 4^ fi 1, fol. 86.

1 page.

11690. Edil de création d'un office de président au Octobre.

Grand conseil, pour y présider en l'absence

du chancelier, avec règlement de ses droits,

gages, etc. Maisons-sur-Seine, octobre i5Ao.

Imp. p. de Miraulmont , Traicté de la Chancel-

lerie, avec un recueil des chanceliers, etc. Paris,

1610, in-8°, fol. 68 v°.

1 1691. Lettres d'amortissement pour les religieuses du Octobre.
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couvent de Saint- François près Rouen, 1540.

d'un pré qu elles ont acquis par échange de

Jacques Lelieur, notaire et secrétaire du roi.

Maisons-sur-Seine, octobre i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 56, fol. ua v°.

1 page.

11692. Confirmation d'un contrat d'échange et de Octobre.

transaction passé entre Antoine des Prez,

s'^ de Montpezat, chevalier de l'ordre, séné-

chal de Poitou, et l'évêque et le chapitre de

Cahors, touchant le domaine et la juridiction

de ladite ville. Maisons-sur-Seine, octobre

1 5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ, 254, n° ^26, foi. 77 v°.

1 page 1/2.

1 1693. Lettres de légitimation et de naturalité octroyées Octobre.

à Etienne de La Baume
,
guidon de la com-

pagnie du comte de Montrevel, gouverneur

de Bresse, fils naturel de feu Marc de La

Baume, comte de Montrevel, et de Jeanne

Violet, né en Bresse avant la réunion de ce

pays à la couronne. Maisons-sur-Seine, oc-

tobre 1 5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 23, fol. 12 v".

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, te

2 juin 15Ù1. Arch. de la Côte-d'Or, B. 72,

fol. 1 60 v°.

11694. Etablissement de trois foires annuelles et d'un Octobre.

marché hebdomadaire à Lucy-le-Bois, au

bailliage de Blois. Fontainebleau [sic) , octobre

i5/io.

Ent^eg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 42 5, fol. 77 v".

1 page.

1 1695. Lettres de naturalité en faveur de Rodrigo Fer- Octobre.

nandez, marchand originaire d'Espagne, fixé

en France depuis trente ans, marié et rési-



— 152

dant à Marseille. Fontainebleau [sic), octobre 15^0.

i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" AaS, fol. 77 v°.

1 page.

11696. Provisions de rolFice de conseiller lai au Par- 2 novembre.

lement de Dijon pour Philippe Bataille, en

remplacement de Philippe Moisson , décédé.

Paris, 2 novembre i54o.

Enrerj. au Pari, de Dijon, le 22 novembre suivant.

Arch. de la Côted'Or, Pari., reg. II, fol. i5i.

1 1697. Mandement an trésorier de l'épargne de payer 2 novembre.

à Paul de Termes , capitaine de chevau-

légers, 800 livres tournois pour ses gages du

i'"^ janvier au 3i décembre de l'année cou-

rante. Paris, 2 novembre i56o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722 , n" 602.

1 1 698. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 2 novembre,

à Georges d'Armagnac, ambassadeur à Rome,
3,600 livres pour cent quatre-vingts jours

d'exercice de sa charge, du 5 octobre i5/io

au 2 avril suivant. Paris, 2 novembre i5/io.

Bill, nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 71).

(Mention.)

1 1699. Lettres de renvoi à la grande chambre des en- 3 novembre,

quêtes du Parlement de Paris d'un procès

|)en(lant au Conseil privé entre le cardinal du

Bellay et Louis Braillon , médecin du roi.

Paris, 3 novembre iSZio.

Enreg. au Pari, de Paris , le 26 janvier 15àl

n. s. Arch. nat., X" 86 13, fol. 2 56. 1 page.

1 1700. Lettres d'attribution à la Cour des Aides de la 3 novembre,

connaissance de tous procès entre Jean Gro-

lier, trésorier de France, fils et héritier

d'Etienne Grolier, trésorier des guerres à

Milan, et les héritiers d'Antoine Turpin,

trésorier et receveur général audit Milan.

Paris, 3 novembre i5/io.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

recueil Cromo, U. 665, fol. 289. [Mention.)
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11701. Lettres touchant la création de sergents pour

le fait des gabelles. Paris, 3 novembre i5/io.

Enreq. à la Gourdes Aides de Normandie , le U oc-

tobre 15Ù3. Arck. de la Seine-Inférieure, Mémo-
riaux, 2' vol., fol. 217. 10 pages.

11702. Lettres adressées par le roi aux baillis, séné-

chaux, prévôts, consuls, maires, échevins et

gardes des bonnes villes, leur ordonnant de

fournir toute aide et assistance au général de

l'ordre des religieux Augustins, chargé par

bref du pape Paul III, donné à Rome le

9 juin i5/io, de procéder à la visite et ré-

forme des couvents de son ordre. Paris, 3 no-

vembre 1 5ho.

Enreg. au. Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 4, fol. 197.

11703. Lettres portant mise hors de tutelle de Guy,

comte de Laval, et déclarant qu'il aura désor-

mais l'administration de ses biens, quoiqu'il

n'ait pas encore atteint fàge de sa majorité.

Paris, 3 novembre i5/io.

Présentées et entérinées au Pari, de Paris, le 2 dé-

cembre 15iO. Arch. nat., X^^ A912, Plaidoiries,

fol. 52. [Mention.)

11704. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

à Jean de Monluc, chargé à Rome des affaires

du roi, /i5o livres pour ses frais de voyage

de Paris à Rome. Paris, k novembre i5/io.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 79.

( Mention. )

11705. Lettres de déclaration au sujet de la réunion

au domaine royal des biens qui en avaient

été aliénés en Provence. Fontainebleau [sic],

5 novembre i54o.

Original. Arch. des Bouches-du-Rhône , B. ']28^.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches-du-Rhône, B. 36 [Luna)

,

fol. 44 v". 9 pages.

1 1706. Mandement à la Chambre des Comptes de Bre-

tagne, portant mainlevée du temporel de

I5'jO.

3 novembre.

3 iiovembie.

3 novembre.

4 novembre.

5 novembre.

6 novembre.
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l'abbaye de Saint-Meen-de-Gaël, en faveur 15i0.

de Jean Jouvenel de-i Ursins, pourvu de la-

dite abbaye. Paris, 6 novembre i54o.

/.vp. Albert Padioleau, s' de Launay, Traité de

la juridiction de la Chambre des Comptes de Bre-

tagne sur Jefaict de la régale, etc. Nantes, i63i,

in-Zi", p. 117.

11707. Lettres d'évocation et renvoi par-devant René 8 novembre.

Brinon ,
président au Parlement de Bordeaux

,

d'un procès intenté au grènetier et au con-

trôleur du grenier à sel de Libourne. Paris,

8 novembre 1 5/|0.

Enreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, 13. 3i, loi. 8/i v". 3 pages.

1 1708. Mandement à Jean Laguelte, trésorier et rece- 8 novembre.

veur général des finances extraordinaires et

parties casuelies, de payer sur les deniers

provenant de l'office de sergent de Vihiers en

Anjou, vacant par la forfaiture de Jean Gar-

nier, à René de Rennes , dit Michelet, premier

huissier de la chambre du roi, 1 00 écus tour-

nois que le roi lui a donnés en récompense

de ses services. Saint-Germain-en-Laye, 8 no-

vembre 1 540.

OriginaL Bibl. nul., Nouv. acquisitions Iranç.,

ms. i^Sa , n" 68.

11709. Lettres confirmant l'arrangement conclu avec 9 novembre.

Antoine Bohier, général des finances, fils

et héritier de Thomas Bohier, général des

finances, demeuré reliquataire de
1 90,000 li-

vres tournois, laquelle somme a été réduite à

« 5o,000 livres. 9 novembre i5/io.

Enreg. (i la Chambre des Comptes de Paris et à
la Cour des Aides. Arch. nut. , recueil Cromo, [].

665, loi. 290. [Mention.)

11710. Déclaration touchant les lettres de dons, de n novembre

provisions et de grâces, émanant de la grande

Chancellerie. Si quinze jours après la signa-

ture du roi, elles ne sont point expéchées

en forme, elles seront considérées comme
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nulles et non avenues. Fontainebleau, i i no- 15'i0.

venibre i â/io.

Enrecj. nu Pari, de Paris, le 27 janvier 15Ù1 n.s.

Arcli. nul., X'' 8610, fol. 2 56 v". 1 page i/Zj.

Arrêt d'enregistremenl. Idem., X'" 4912, Plai-

doiries, fol. 2 35 v".

11711. Mandement à la Cliambre des Comptes de n novembre.

Paris d'allouer sur les comptes de Jean Du-

val , trésorier de l'épargne, une somme de

920 livres tournois qu'il a distribuée à plu-

sieurs églises et aux indigents de Paris, à

la suite des prières qui avaient été deman-

dées pour la guérison du dauphin, malade

à Saint-Prix. Fontainebleau, 11 novembre

I 5/10.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 6o3.

11712. Don à Jean de Gomme, genlilhomme de la 12 novembre.

maison du cardinal de Lorraine, de 600 li-

vres tournois sur les biens échus au roi par

droit d'aubaine, de Jean le Maire, Anglais,

mort à Rouen. Fontainebleau, 12 novembre

i5/io.

Original. Bibl. nat. , Pièces oricj. , Gomme

,

vol. io5i, p. 2.

11713. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 novembre.

à Georges de Selve, ambassadeur auprès de

l'Empereur, 1,8/17 livres à titre de rembour-

sement. Fontainebleau, 12 novembre \hlxo.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fijl. 79.

[Mention.)

1171^. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 novembre,

à Lazare de Baïf, ancien ambassadeur en Al-

lemagne et en Roumanie, hSk livres i5 sous

à titre de remboursement. Fontainebleau,

1 2 novembre 1 5/io.

Bib'l. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 79.

(Mention.)

11715. Ordonnance préparatoire relative à l'unification i3 novembre.
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des poids et mesures dans tout ie royaume. 1540.

Fontainebleau, i3 novembre i5/io.

Enreg. au Châtelet de Paris, Bannières. Ajch.

nat., Y. 9. Col. 196 v". 2 pages.

11716. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1 3 novembre.

à Antoine Hellin, ancien ambassadeur en

Flandre, 2621 livres 10 sous tournois qui

lui étaient dues pour six cent cinquante-cinq

jours d'exercice de sa charge, du 1*"^ octobre

i538 au ]6 juillet i5/io. Fontainebleau,

1 3 novembre 1 5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 6o4.

11717. Lettres rectificatives d'une disposition contenue i4 novembre.

dans l'édit du 10 août 1 539 (n° 1 1 1 43), por-

tant que tous les biens des criminels de

lèse-majesté et de félonie seront confisqués

au profit du roi. Fontainebleau , 1 k novembre

i5/io.

Enreg. au Pari, de Paris, le2U mars 15ii. Arch.

nat, X"86i3. foi. 247.

Présentées au Pari. , le 2ifévrier 15U1 n. s. Idem,

X'° i5/jG , reg. du Conseil , fol. 179 v°.

11718. Lettres portant règlement des gages de l'avocat \!x novembre.

du roi au Parlement de Grenoble. Fontaine-

bleau, \lx novembre \bko.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 12 décembre 15Ù0.

lu p. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., t. I, col. 535. [Mention.)

11719. Commission pour demander aux Etats de Pro- i/i novembre.

vence 1 5 florins par feu. Fontainebleau

,

) k novembre 1 Slio.

Original. Arch. des Boaches-du-Rhône , B. 728.

11720. Ordonnance portant confirmation des lettres 1 5 novembre.

du 22 octobre 1 539 (n" 1 1 2/18) et prohibant

de nouveau l'introduction des marchandises

d'épicerie dans le royaume, sinon par les

ports, ainsi que le transport de l'or, argent

et billon, monnayé ou non nonnayé, hors
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du royaume. Fontainebleau, i5 novembre ibkO.

i5/jo.

Enreg. au Châtelet de Paris, Je 20 novembre.

Arcli. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 197. 5 pages.

Imp. Pièce, in-.4°. Paris, J. Nyverd (s. d. ). Bibl.

nat., Inv. Réserve, F. 1911.

Autre pièce in-4° (s. 1. n. d.). Bibl. nat., F. pa-

quets; idem, Inv., Réserve, F. 1642.

Autre pièce in^". -4/c/i. nat., AD.I 2a. 4 pages.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes par

les feus rois de France... Paris, Poncel le Preux,

15^2, in-fol. , 2' partie, fol. i5o r°.

Les loix, ordonnances et édictz, etc., depuis le

roY S. Lois . . . Paris , Galyot du Pré , 1 559 ' io^fol.

,

fol. 107 v°.

P. Rebuffi, Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, la^S, in-fol., p. 749.
A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

i6ii, in-fol. , t. II, p. 5o5.

Jacques Corbin, Le code de Louis XIII, etc.

Paris, 1628, in-fol. , t. Il, p. i4o.

Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 695.

11721. Mandement au trésorier des parties casuelies 1 5 novembre.

de bailler à Pierre de Lagrange, commis aux

comptes des fortifications de Picai'die, 2,000

livres tournois destinées au payement des

entrepreneurs qui se sont chargés de creuser

les fossés d'Ardres. Fontainebleau, i5 no-

vembre 1 5 60.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722 , n" 6o5.

11722. Mandement au trésorier des parties casuelles i5 novembre.

de payer à Pierre de Lagrange, 5, 000 livres

tournois pour les travaux à faire, en i5/n,

aux fortifications de DouUens. Fontainebleau

,

1 5 novembre 1 bko.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 35722, n° 608.

11723. Mandement au trésorier de fépargne de payer i5 novembie.

3 1 livres 1 o sous tournois à Guillaume Ba-

silic, chevaucbeur d'écurie, chargé de porter

à Saint-Riquier, à Claude Dodieu, ambassa-

deur auprès de l'Empereur, des lettres du

roi. Fontainebleau, i5 novembre i54o.

Original. Bibl. nat,, ms. fr. 25722 , n" 606.
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] 1724. Lettres réglant les attributions respectives de 15iO.

la Chambre des Com'ptes et des lieutenants 16 novembre.

du sénéchal en Provence. Fontainebleau,

1 6 novembre 1 bào.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Provence,

le 16 avril 15U1. Arch. des Bouches-da-Rhône

,

B. 34^ [Fenix), fol. 288, 1 page.

I 1725. Déclaration en faveur du roi de Navarre et de 19 novembre.

la reine, sœur de François I", les maintenant

et confirmant dans leur droit de pourvoir
^

aux offices de lieutenants généraux et parti-

culiers des baillis et vicomtes du duché

d'AIençon et du comté du Perche. Fontaine-

bleau, 19 novembre i5/io.

Enreg. au Pari, de Paris , sauf réserve, le 10 fé-

vrier lôlll n. s. Arcli. nat., X'^ 86i3, fol. 259.

1 page 3/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° i5yi6. Con-

seil, fol. 1^2, et X'' 4912, Plaidoiries, fol. 296.

I I 726. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 22 novembre.

à Georges de Selve, évêque de Lavaur et

ancien ambassadeur auprès de l'Empereur,

920 livres tournois pour les frais de sa

charge du /i octobre au 18 novembre i5/io.

Fontainebleau, 22 novembre i5/io.

Original. Bihl. nat. , ms. fr. 26722 , n° 609.
Bibl. nat., ms. Clairambault I2i5, fol. 79.

[Mention.)

1 1 727- Mandenfient au trésorier de l'épargne de délivrer- 22 novembre,

sur le compte d'Honorat de Queys (Caix),

ambassadeur en Portugal, une somme de

2,780 livres tournois pour les frais de sa

charge, du 1*' avril au 3i décembre i5/io,

que Luiz-Fernando d'Almeida, ambassadeur

du roi de Portugal , est chargé de lui 1 émettre.

Fontainebleau, 22 novembre i5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722 , n° 61 1.

Bibl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 79.
[Mention.)

1 1278. Lettres relatives à l'exécution de la déclaration 23 novembre.

du 12 février i536 n. s. (n° 83o5), accor-

dant aux notaires et secrétaires du roi et à
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leurs veuves l'exemption des droits dus ()our 1540.

l'expédition des lettres du greffe des Requêtes

de l'hôtel. Fontainebleau, 28 novembre

1 56o.

Copie du xvi' siècle. Bihl. nat. , ms. fr. i^oig,
fol. 1 56 lis.

1 1729. Lettres portant défense aux châtelains du Dau- 23 novembre,

phiné (le s'immiscer dans la juridiction des

juges ordinaires ni de connaître d'aucune

matière excédant trente sous. Fontainebleau,

2 3 novembre 1 54o.

Ënreg. au Pari, de Grenoble, le 23 décembre 15M.
Arcli. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble

,

V>. 2911, II, cah. /i. 3 pages.

11730. Déclaration portant règlement pour les foi et 23 novembre.

hommages, aveux et dénombrements des fiefs

tenus du roi en Dauphiné. Fontainebleau,

28 novembre 1 54o.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 23 décembre

J5i0. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de

Grenoble, B. 291 1, II, cah. 5. 3 pages.

Imp. Pièce 'm- le. Arch. nat., AD.IX 12^, n°99.

3 pages.

11731. Ordonnance portant règlement en sept articles 25 novembre.

sur le mode de perception de l'imposition

foraine. P^ontainebleau, 26 novembre i5Zio.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 23o6, p. 875. 6 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 18, fol. 352.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le il mai lôUi. Arch. de l'Isère, B. 2911, II,

cah. i4. 5 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

Z'' 526. {Mention.)

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702 ,

fol. 2 l/i.

Imp. Pièce ln-/i°. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl.

nat., Inv. Réserve, F. 1912.

Autre pièce in-4.''. Bibl. nat., Inv. Réserve,

F. 1642.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes

par les feus rois de France. . . Paris, Poncet le

Preux, i54^2, in-foh, 2' partie, fol. i5i v".

Les loix, ordonnances et édictz, etc., depuis le
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roY S. Lois. . . Paris , Galyot du Pré , i SSg , in-fol.

,

1 5iO.

fol. 108 r°.
,

,

P. Rebufil, Edils et ordonnances des rois de

France. Lyon, iSyS, in-fol., p. 70/4.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 452.

J. Corbin , Nouveau recueil des édits ..... de la

juridiction des Cours des Aides, etc. Paris, iGaS,

in-A", p 8o5.

Jacques Corbin, Le code de Louis XIJI, etc.

Paris, 1628, in-fol., t. II, p. i3i. (Sous la date

du 5 novembre.)

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8MXIl,p. 698.

( Voy. ci-dessous , 3 1 décembre 1 54o ,
n° n 777.)

1 1732. Lettres ordonnant de procéder contre ceux qui a5 novembre.

auront débité du sel provenant des greniers

à sel du duché de Bourgogne, sans l'avoir

laissé sécher et égoutter pendant deux ans.

Fontainebleau, 2 5 novembre i5/io.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Copie du

xvi' siècle. Arch. nat. , T}" 2o5, fol. igS. 1 page.

Copie collationnée faite par ordre de la Cour des

Aides, le 7 septembre 1779. Arch. nat., Z'" 626.

11733. Ordonnance de règlement pour les privilèges 36 novembre.

du garde des sceaux et autres officiers de la

chancellerie du Parlement d'Aixen Provence.

Fontainebleau, 26 novembre i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches-du-Rhône , B. 35 [Solis) , fol. 346.

2 pages.

Imp. a. Tessereau, Hist. de la Chancellerie de

France. Paris, 1710, in-fol. , 1. 1, p. 100. [Extrait.)

1 1734. Mandement aux élus du Lyonnais, leur faisant 26 novembre.

savoir qu'ils ont à défendre aux gentils-

hommes ou gens d'église de tenir des fermes

ou des cens, ou bien qu'ils doivent exiger

d'eux le payement des tailles ordinaires. Fon-

tainebleau, 26 novembre i5/io.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 3702,
fol. 219 V'.

11735. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 26 novembre.

vrer à Jean Godet, commis au payement de

l'extraordinaire des guerres, 1,000 livres
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tournois qu'il doit employer à la réparation 15^0.

de Tartillerie placée dans les villes du Pic-

mont. Fontainebleau , 26 novembre 1 5/io.

OrKjinal. Bihî. nul., ms. fr. 2 5-72 2, 11° 61 3.

1 1 736. Lettres portant réduction de l'impôt sur le vin 27 novembre,

octroyé aux prévôt des marcliands et éche-

vins de la ville de Paris, par ordonnance

du 3i octobre i536, et application des de-

niers en provenant à la construction de

l'Hôtel de Ville, ou aux réparations des rem-

parts. Fontainebleau, 27 novembre i5Zio.

Enreg. aa Pari, de Paris, le 13 décembre 15U0.

Arch. nat., X''' 86i3, foi. 255. 2 pages.

Arrêt d'enrecjhtrement. Idem, X'^ 4912, Plai-

doiries, fol. 83.

11737. Lettres données en faveur de Jean Meigret, 27 novembre.

conseiller au Parlement, tuteur des enfants

mineurs de feu Lambert iMeigret, son frère,

portant qu'en payant la somme de 26,000 li-

vres aux parties casuelles, la succession dudit

Lambert sera déchargée de tout ee que

celui-ci redevait à sa mort sur les comptes

de son administration de l'extraordinaire des

guerres et des pensions des Suisses, depuis

l'année i5i6 jusqu'en février \oii n. s.

27 novembre i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

8 février 15U1 . Arch. nat. , Invent. PP. 1 36 , p. ^SS.

[Mention.)

Enreg. à la Coar des Aides. Arch. nat., recueil

Cromo, []. 665, fol. 332. [Mention.)

11738. Ordonnance portant défenses de transporter le 28 novembre.

salpêtre hors du royaume et d'empêcher les

salpêtriers de pénétrer dans les maisons pour

le recueiUir. Fontainebleau, 28 novembre

i5/io.

Enreg. an Cliutelet de Paris, le 2 décembre 15W.
Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 200. 4 pages.

Copie du xvi" siècle. Arch. municip. de Dijon,

H. 124- (Sous la date du 25 novembre.)

Imp. Pièce. Bibl. nat.,Inv. Réserve, F. 1642. ,

Pièce in-4''. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl. nat.,

Inv. Rései~ve, F. 1913.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes
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par les feus rois de France... Paris, Poncet le loiO.

Preux, i542, in-fol., ,2' partie, fol. 102 v".

Les loix , ordonnances et édictz , etc. , depuis le

roj S. Lois. . . Paris, Galyot du Pré , 1 BSg , in-fol.

,

fol. 108 v°.

P. RebulTi , Edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i.^yS, in-fol., p. 997.
A. Fontanon , Les édits et ordonnances , etc. Paris.

1611, in-fol., l. III , p. 179.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 18^7,

in-8, t. X![, p. 701.

11739. Mandement au trésorier des parties casuelles 28 novembre.

de payer à Francisque de (larpi, Italien, me-

nuisier du roi, 800 livres tournois pour ses

gages de i.)39 et de i5/io. Fontainehleaii,

28 novembre 1 5/io.

Original. Bibl. nat., nis. fr. 2572^1, n" 6i4.

1 1740. Lettres de don à Louis Lemaire, valet de four- Novembre.

rière du roi, en récompense de ses services,

des biens et héritage de feu Guyotte Fauchet,

de Flins au bailliage de Manies, échus au

roi parce que ladite dame s'est suicidée.

Milly, novembre 10/10.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes , .1.1. 2 55', n° 57, fol. 2.3. 1 page.

1 1741. Lettres de légitimation accordées à Jean Cous- Novembre.

tant, fils de Jean Goustant et de Jeanne De-

lôme, non mariés, natifs du Poitou. Fon-

tainebleau, novembre i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes , JJ. 2 55', n" 55, fol. 22. i page.

11742. Provisions de l'office de conseiller lai au Parle- 2 décembre.

ment de Bordeaux, en faveur de Gaillard

de La Vie. Fontainebleau, 2 décembre i54o.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 20 décend)re

15Ù0. Arch. de la Gironde, B. 3i , fol. 88. 2 pages.

I 17'! 3. Lettres portant que toutes matières à procès, 3 décembre,

instances et dilférends pour raison du do-

maine, dans la sénéchaussée de Toulouse,

seront jugées au bureau de la Trésorerie de

Toulouse, et non ailleurs. Fontainebleou,

3 décembre 1 S/jo.
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Avec le consentement des trésoriers

France, du ao décembre i5/io.

do i5ao.

Enre(j. <tu Pari, de Toulouse, h lUfèviier 15^1 1

II. s. Ai-clt. de lu Haulc-Garoiine, Edits, reg. 4,

loi. 198. 3 pages.

11744. Lettres réduisant à ln),ooo ilAres Jes 20,000
écus que les commissaires députés sur le fait

(les emprunts avaient demandés aux états du

Dauphiné. 3 décembre i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 5 mars i5US. Arclt. de l'Isère , B. 2911, cah. 8.

2 pages.

1 1 745. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer

à Pierre Raymond, payeur de la compagnie

de [Guillaume du Bellay], s"" de Langey,

1,891 livres 8 sous 4 deniers tournois pour

le payement du quartier de janvier-mars

i54o. Fontainebleau, 4 décembre i54o.

Original. Bibl. nui., ms. fr. 25-22, n° 6i5.

1 1746. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

aux Célestins de Lyon les loo livres tour-

nois qui leur sont donnés tous les ans, pour

la grand'messe de fondation royale qu'ils

célèbrent tous les jours. Fontainebleau , 4 dé-

cembre 1 54o.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. aôysa, n" 6i6.

11747. Mandement au trésorier de l'épargne de déli-

vrer à Nicolas Pin on
,
payeur de la compagnie

du s"^ de Boutières, 3, 66 y livres i8 sous

4 deniers tournois pour le payement du

quartier de janvier-mars i54o. Fontaine-

bleau, 4 décembre i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 617.

11748. Mandement au trésorier de l'épargne de déli-

vrer à Antoine Béchet, payeur des com-

pagnies du s' de La Fayette et du baron de

Cuiton, -7,405 livres tournois pour le paye-

ment du quartier de janvier-mars i54o.

Fontainebleau, 4 décembre i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 618.

'6 décembre.

4 décembre.

4 décembre.

4 décembre.

4 décembre.
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11749. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 15i0.

à François Oudin, trésorier des salpêtres en h décembre.

Languedoil, 2,000 livres tournois pour les

besoins de son office. Fontainebleau , 4 dé-

cemhrii i5/io.

OriqiiKil. fiihl. nal. , ms. l'r. 25722, n° 619.

11750. Mandement au trésorier de l'épargne de faire A décembre.

délivrer à Jean Codet, connnis au payement

de l'extraordinaire des guerres, une somme
de 22,585 livres 10 sous tournois destinée

à l'armée du Piémont, pour la solde du mois

de janvier. Fontainebleau, 4 décembre

1 5 4 o

.

Original. Bihl. ndl., ms. IV. 25722 , n" 620.

11751. Mandement à Nicolas de Troyes, argentier du 4^ décembre.

roi, de payer à Galliot d'Albiancque, mar-

chand florentin, et à René Tardif, marchand

en l'argenterie, la somme do 1 3,256 livres

tournois pour draps d'or, d'argent et de soie

fournis, les années 1 589 et 1 54o, pour l'ha-

billement des dames et demoiselles des mai-

sons de la reine, de la daupliine et de Mar-

guerite de France, Fontainebleau , h décembre

1 54o.

Arcli. nat., Comptes de Varcjenterie , KK. 92,
fol. 225. [Mention.)

11752. Mandement à Nicolas de Troyes, argentier du 4 décembre.

roi, de payer aux héritiers de Jean Robi-

quet, pelletier du roi, une sonmie de

I g.Sgy livres /j sous 6 deniers tournois à lui

redue, pour ses fournitures des années i5i8

à i526, alors que Jean Teste, puis Marc
Delarue étaient argentiers. Fontainebleau,

4 décembre 1 54o.

Arch. nat., Comptes de l'argenterie, KK. 92,
fol. 222. [Mention.)

l 1753. Mandement à Nicolas de Troyes, argentier du 4 décembre,

roi , de payer aux héritiers de Pierre Durand

,

cordonnier du roi. 1 ,363 livres 3 sous 6 de-
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nicrs, à lui reclus des années 1621 à i528.

Fontainebleau, /i décembre i5/io.

Arch. nat. , Comptes de l'argenterie, RK. 92,
loi. 22 3 v". [Mention.)

11754. Lettres autorisant Guillaume du Bellay, s"" de

Langey, à conduire en franchise dans le Pié-

mont /lo.ooo charges de blé. Fontainebleau,

6 décendire 1 5/io.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. de la ville de Lyon ,

série GG.

11755. Provisions en faveur de René Bouvery, con-

seiller au Parlement de Paris, d'un office de

maître des requêtes ordinaire de fhôtel, en

remplacement de Girard Le Coq, décédé.

Fontainebleau, 11 décembre i54o.

Réception au Pari, de Paris, le 26 août 15UI.

Arch. nat., X'" lô/iy, reg. du Conseil, fol. 286 v".

[Mejition.)

I.MP. Blanchard, Généalorjies des maistres des

reqaestes. Paris, 1670, in-fol., p. 273. [Mention.)

11756. Mandement au sénéchal de Pxennes, ou à son

lieutenant, d'informer sur les empêchements

mis au départ de Jacques Cartier pour le

Canada. Fontainebleau, 12 décembre loAo.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville de Saint-

Malo, HH. 1, n° 2. 1 page.

11757. Provisions de l'ofTice de juge des exempts et

cas royaux du duché d'Angoumois, pour

Jacques Benoist, licencié es lois, sur la no-

mination du duc d'Orléans. Fontainebleau,

12 décembre ibl\o.

Reçu au Pari, de Paris, le 30 décembre suivant.

Arch. nat., X'" Agis, fol. i4o v". [Mention.)

11758. Lettres relatives à fexécution d'un arrêt rendu

contre les Luthériens et les Vaudois de Mérin-

dol. Fontainebleau, ih décembre loAo.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence, le

31 mars 15U1. Arch. des Rouches-du-Rhône , B. 3/i

[Fenix) , fol. 288. 1 page.

1 1759. Lettres portant don, en faveur de Jean de Beau-

voir, de l'office de maître des ports et passages

[5^0.

G décembre.

i décembre.

:2 décembre.

I 2 décembre.

itx décembre.

lécembre.
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dans les sénéchaussées de Toulouse el de Bi- 15in.

gorre. Fontainebleau,' i 4 novembre i5/io.

Réception et prestation de serment au Pari de

Toulouse, le 1 février 15 il n. s. Arcli. de la Haute-

Garonne, Edits, rog. 4, fol. 198. 1 page 1/2.

11760. Don de 5o écus soleil à Philippe du Mans, i4 decembro.

hàteur, et à Guillaume Rousselet, dit Monta-

visard, potager en la cuisine du roi. Fon-

tainebleau, 1 4 décembie i3/jo.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 25722,11'' 621.

11761. Lettres portant que le Parlement de Normandie 16 décembre.

reprendra ses séances suspendues par ordon-

nance du 1 o septembre précédent (n" 1 1 635),

l'interdiction étant maintenue toutefois contre

neuf conseillers. Fontainebleau, 1 G décembre

1 5/10.

Enreg. au Pari de Rouen, le 7 janvier 15 Ul n. s.

Copie du xvii' siècle. Arch. nat., U. 760,

p. 5o. 2 pages.

11762. Lettres contenant décharge, pendant six ans, i 7 décembre.

en faveur des habitants d'Auxonne, de la

lailie de 1 5 sous abonnée. Fontainebleau

,

1 7 décembre 1 5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

à mars 15U1 n. .<'. Arck. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. 60 v°.

11763. Lettres portant prorogation, pendant six ans, 17 décembre.

en faveur des habitants d'Auxonne, du droit

de banvin qui leur avait été engagé par le roi

Louis XL Fontainebleau, 1 7 décembre 1 5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Djon, le

U mars 15U1 n. s. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. 61 v".

11764. Lettres portant octroi, pendant six ans, aux 17 décembre.

habitants d'Auxonne, de 200 livres à prendre

sur les revenus de la prévôté dudit lieu.

Fontainebleau, 1 y déceuibre 1 5/io.

Lettres de jussion pour l'entérinement de ces

lettres. Fontainebleau, n décembre i54i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

27 janvier 15 '42. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. 74 V".
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I 1765. Kdit de création d'un office d'huissier au siège 1540.

de la Table de marbre du Palais à Rouen, 17 décembre,

outre celui qui y est étaldi. Fontainebleau.

1 y décembre 1 5/io.

Imp. Blanchard, Conijulation citionoloyique ,etc.

Paris, 171.'S, in-fol., t. 1, col. 536. {Mention.)

11766. Défense faite aux habitants de Marseille 20 décembre.

d'acheter du sel non gabelle. Fontainebleau,

20 décembre 1 S/jo.

Enreg. à la Cliambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches-dii-Rhône , W. 35 [Salis) , fol. 1 32.

1 page.

11767. Mandement au Parlement de Dijon de s'ad- 20 décembre.

joindre un certain nombre de conseillers du

Parlement de Paris et du Grand conseil,

pour procéder au jugement définitif du

procès pendant en ladite com- entre Claude

do La Baume et Nicolas de Baufremont

,

touchant la baronnie de Senecey. Fontaine-

bleau, 20 décembre i5/io.

Présenté au Pari, de Paris qui décide des remon-

trances, le 27 avril 15il. Arch. nat., X'° i546.

reg. du Conseil, fol. 317 v°. [Mention.)

1 1768. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 décembre.

)a somme de 226 livres tournois à Jeronimo

Bellarmato, gentilhomme génois, que le roi

envoyé au Havre pour en examiner les tra-

vaux. Fontainebleau, 21 décembre i5/io.

Copie du XVm' siècle. Bihl. nat., portefeuilles

de Fontanieu, vol. aSo.

11769. Don de 5o écus soleil fait à Bernardin du Bu- 21 décembre.

lioud, du Piémont. Nemours, 21 décembre

1 hko.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26722, n° 622.

11770. Lettres portant don à François de Franche- 2 1 décembre.

ville, écuyer, de la garde de la geôle du palais

de Poitiers et des droits et émoluments y ap-

partenant, pour en jouir sa vie durant. 2 1 dé-

cembre 1 56o.

Enreg. à la Cliambre des Comptes, sur lettres de
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jnssion d,-s 6 août 15 Ul et 23 janvier 15U2 , le 1540.

U avril 15U2 n. s., ai*, méni. 2 K, fol. m.
Arch. mil., invent. PP. i36, p. /iSg. [Mention.)

11771. Lettres commettant Pierre Petit pour diriger 2 A décembre.

et surveiller les ouvriers occupés aux nou-

velles constructions du château de Saint-

Germain -en- Laye. Fontainebleau, 2/1 dé-

cembre iblio.

Copie. Bibl. nat., ms. IV. 11179 (anc. suppl.

fr. 336).

Ijup. L. de Laborde, Les comptes des bâtiments

du roi. Paris, in-8", 1877, t. I, p. i/i8.

11772. Lettres de don à François de Bourbon, duc 24 décembre.

d'Estouteville, comte de Saint-Pol, de l'usu-

fruit du comté de Melun. 2 h décembre

1 5/10.

Enrecf. à la Chambre des Comptes de Paris. ArcJi.

nat., invent. PP. i36, p. 489. [Mention.)

11773. Don de o.SyS livres fait à Philibert Ferrier, 27 décembre.

évêque d'Ivrée et ambassadeur du pape, au

moment de son départ pour Rome. Fontaine-

bleau, 27 décembre i5/io.

Bibl. nat., ms. Clairambaull i2i5, fol. 79.

[Mention.)

11774. Lettres portant que tous détenteurs de por- 28 décembre.

tions, droits, cens et rentes du domaine,

seront tenus de les révéler dans trois mois

au roi, ou au chancelier, à peine d'amende

et de punition, et défendant à tous les vi-

comtes et châtelains qui sont receveurs ordi-

naires du domaine, de tenir directement ou

indirectement aucune ferme, qui n'appar-

tienne pas au roi , et d'accepter aucune charge

ou pension de prêtais, chapitres, etc. Fon-

tainebleau, 28 décembre i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 23o6, p. 887. 7 pages.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 3287, fol. i84 et 193.

Imp. Pièce in-4°. Arch. mit., AD.I 22; AD.IX

124 , n° 101. 5 pages.

Les loijc , statuts et ordonnances roiaiilsfaictes par
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les feus VOIS de France. . . Paris, Ponccl le Preux, 15^0.

i5/i2, iii-f'ol., :>/ part., Ll. i6o.

Les loix , ordonnances et édictz , etc. , depuis le roy

S. Lois. . . Paris, Galyof du Pré, iSôg, iu-fol.,

loi. i5i v".

P. Rebiilîi , Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1578, in-fol. , p. 891.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

iGi 1, in-fol., 1. Il, p. 353.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 703.

11775. Lettres relatives à la contrebande du sel dans 29 décembre.

la vicomte de Martigues. Fontainebleau,

29 décembre iblio.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches-du-Rliâne , B. 36 [Lana),

fol. 24^9. 1 page.

11776. Lettres portant défenses à toutes personnes, 29 décembre.

ecclésiastiques, nobles ou autres, po.ssédant

des bois taillis dans le royaume, de les faire

couper 011 abattre et mettre en vente, s'ils

n'ont dix ans d'âge pour le moins. Fontaine-

bleau, 29 décembre i5/io.

Remontrances résolues par le Pari, de Paris, le

25 février 15àl n. s. Arch. nat., X'" i5/i6, reg.

du Conseil, fol. 179 v°. [Mention.)

11777. Ordonnance pour limposition foraine en Nor- 3i décembre.

manciie. Fontainebleau, 3i décembre i5/io.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

18 janvier 15U1 n. s. Arch. de la Seine-Inférieure,

Mémoriaux, 1' vol., fol. 2 2 5. 6 pages.

Bihl. nat., Mss. Moreau, t. i386, fol. 43. [Men-

tion.
)

(Voir ci-dessus, 2 5 novembre i5/io, n° i 1731.)

1 1778. Lettres de commission au viguier et juge d'Albi 3i décembre

pour informer sur l'exécution des lettres de

iSSg, relatives à un approvisionnement de

salpêtre. Il doit visiter le grenier d'Albi et, si

les habitants n'ont pas fait leur devoir, se

saisir des deniers communs jusqu'à complète

satisfaction. Fontainebleau, 3i décembre

i5/io.

Original. Arch. comm. de la ville d'Albi, EE. 28.
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I 1779. Mandement à Antoine des Prez, s' de Mont-

pezat, lieutenant général en Languedoc,

touchant l'approvisionnement de salpêtre or-

donné pour la ville de Nîmes. Fontainebleau,

3 1 décembre i 5/io.

hip. Ménard, Hist. de la ville de Nîmes. Paris,

l'jôS, in-d", t. IV, Preuves, p. i8o.

1 1780. Mandement aux élus du Lyonnais de procéder

à l'audition des comptes des procureurs

nommés pour régler toutes les affaires con-

cernant le passage des gens de guerre, et de

les rembourser de leurs frais. Fontainebleau

,

3 1 décembre \Slio.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ir»s. fr. 2702,
fol. 220.

11781. Mandement au trésorier des parties casuelles

de payer à Jean Levallois, Hugues de Roche-

chouart, Jean de Brignac, Jean de V^ouzy,

Jean de Bue et Antoine Prot, archers de la

garde du corps, -762 livres tournois pour

leurs gages, du 1 y avril au 2 4 décembre

1 5/io. Fontainebleau, 3i décembre i5/io.

Original. Bibl. nat., vas. fr. ^6722, 11° 623.

1 1782. Don de 5o écus soleil fait à Pierre Santarel de

Benousse, Napolitain. Fontainebleau,. . .
"^

décembre iSZio.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25'722, n° 62A.

11783. Confirmation d'un don de 1,000 écus soleil

fait à Vespasien Garvoisin , écuyer de l'écurie

du roi. . .
*''^ Décembre i5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 28722, n° 626.

1 1784. Edit de réformalion de la justice dans le duché
de Normandie, en trente-neuf articles. Fon-

laiiiebleau, décembre i5/io.

Enreg. au Pari, de Rouen, le 8 janvier suivant.

hip. Pièce in-8°. Paris, C. Leroy, 1 54o. Bibl.

'•' La pièce est en parlie lacérée et rindicalion du quantième du mois
manque.

-> Même observation-, le nom de lien et le quantième du mois man-
i|uent.

15^0.

3 1 décembre

3i décembre

3i décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre.
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nat., Inv. Réserve, F. 191 5, et Londres, Jhitish 15^0.
Muséum

.

Pièce lii-4°. Paris, J, Nyverd (s, d.). BihI.iiat.,

Inv. Rrserre , F. iQi^-

Pièce in-12. /)//)/. nat., Inv. Réserve, F. 16^2.

Autre. Rouen , Martin le Mégissier, imprimeur.
Arcli. nat., AD.I 22. 2^ pages.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls fautes pur

les feus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux,

1 542 , in-fol. ,
2° part. , fol. 1 bit r"-

Les loix, ordonnances et édictz , etc., depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Gaiyol du Pré , 1 569 , in-fol.

,

foi. i/i4 v".

P. Rebuffî , Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon , J ôyS , in-fol.
, p. 3 1 6.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

161 1, in-fo!., t. i, p. 232.

E. Girard et ,1. Joly, Troisiesme livre des offices

de France. Paris, 16^7, in-fol., t. l,p. /il 5.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 182 7,

in-8°, t. XII, p. 707.

11785. Etablissernenl de deux foires annuelles et d'un Décembre.

marché hebdomadaire à Avenay au bailliage

de \ itry, diocèse de Reims, en faveur de

Jacqueline de Bossut, abbesse de Saint-Pierre

d'Avenay, et de Nicolas de Bossut, chevalier,

seigneur de Longueval , bailli de Vermandois

,

son père. Fontainebleau, décembre i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 38o, fol. 71.

X page.

11786. Confirmation des privilèges des habitants de Décembre.

Castéras et de Pradelies en Languedoc, Fon-

tainebleau, décembre ibào.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ n° 2, fol. 1. 1 page.

11787. Etablissement de trois foires par an et d'un mar- Décembre.

ché, le jeudi de chaque semaine, à Connée
au Maine, en faveur de Charles de Couesmes,

baron de Lucé. Fontainebleau, décembre

iS/jo.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 375, fol. 70.
1 page.

11788. Lettres de confirmation des privilèges, fran- Décembre.
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cliises et libertés des habitants de Murello en

Piémont. Fontainebleau, décembre i5Zio.

Enreçj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 073, fol. 70.

1 page.

789, Don à Gnill.'mme Poste!, lecteur au Collège

(le France, des biens d'Agathius Guidacerius,

lecteur du roi, originaire de Calabre, échus

au roi par droit d'aubaine. Fontainebleau,

décembre 1
5 '10.

Enrcçj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 55', n" 1, fol. 1. 1 page.

;5i0.

1790.

1791

92.

Lettres de naturalité en faveur de Guillaume

llichard, libraire de l'Université, marié et

domicilié à Paris, natif de Louvain en Bra-

bant. Fontainebleau, décembre i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. ArcJi. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 25/| , n° 38 1, fol. 71.

1 page.

Lettres de naturahté en faveur de Vincent de

San Donino et de Marguerite Bernard, sa

femme, natifs de Lucques en Italie, et de

leurs enfants, ledit Vincent établi marchand

à Lyon depuis trente-cinq ans. Fontaine-

bleau , décembre iS/io.

Enreg. à la Chancellerie de Fnuice. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 5/i, n° 377, fol. 70 v°.

1 page.

11

Lettres de naturalité en faveur de Ludovic de

Thiolles, écuyer, natif de Bologne, demeu-

rant ;\ Marseille, veuf, chargé de quatre en-

fants. Fontainebleau, décembre i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 382, fol. 71.

1 page.

793. Lettres de l('gitimation octroyées à Louis de

Bueil, fds naturel de Louis de Bueil, comte
de Sancerre, et d'une noble demoiselle non
nommée. Fontainebleau, décembre i5^o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 53, fol. 21 y*-

1 page. '.••'

Décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre.
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11794. Lettres de légitimation accordées ii Guillaume 15^0.

Gilles, fils naturel de Michel Gilles, mar- Décembre,

chaud de Paris, et de Jeanne Courtois, aussi

de Paris. Fontainebleau, décembre i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nul.,

Trésor des Chartes, .IJ. 2bà, n" ."^85, fol. 71 v°.

1 page.

11795. Lettres de légitimation accordées à René du Décembre.

Ruyau, dit de Villiers, fds naturel de René

du Ruyau, écuyer, s' de Villicrs-au Bouin.

Fontainebleau, décembre i5^o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° o~ài fol. "70.

1 page.

1 1 796. Lettres relatives aux privilèges et statuts des or- Décembre.

Fèvres de Chartres. . . [Décembre, i5âo'^^]

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° A, foi. 2. 1 page.

15^1. — Pâques, 17 avril.

11797. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

à Claude Dodieu, ambassadeur auprès de

l'empereur, 3,600 livres pour cent quatre-

vingts jours d'exercice de sa charge, du 26 dé-

cembre i5/io au 23 juin suivant. Fontaine-

bleau, i*"" janvier i5/io.

Bibl. nat., ms, Clairambault I2i5, fol. 79.

[Mention.)

1 1798. Déclaration portant règlement pour les gages des

quatre présidents et du second avocat du roi

au Parlement de Rouen. Fontainebleau,

k janvier i5/io.

Enreg. à la la Chambre des Comptes de Paris

^

anc. mém. 2 K, fol. 18. Arch. nat., invent.

PP. i36, p. 490. {Mention.)

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol. , col. 536. [Mention.)

1541.

1" janvier.

4 janvier.

''' Ces lettres sont incomplètement transcrites, au milieu d'actes de
décembre iS^io et de janvier iblii n. s. Elles peuvent donc être aussi

bien de cette dernière date.
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1 1799. Mandement à Jean Laguette de payer k Fran- 15il.

çois le Beauvoisien et à M. Du Boys, l'une 7 janvier,

des suivantes de la reine, la somme de 2,000

livres tournois, dont il leur est fait don à

l'occasion de leur prochain mariage. Fontai-

nebleau, 7 janvier i54o.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 626.

1 1800. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 9 janvier.

/i5o livres à Barnabe d'Urre, ambassadeur

en Allemagne, en déduction de ce qui lui

est dû pour les dépenses de sa charge. Fon-

tainebleau, 9 janvier i5/io.

Bibl. nul., ms. Glairanibault 12 15, fol. 79.

[Mention.)

11801. Commission à la Chambre des Comptes de 11 janvier,

procéder séparément à l'évaluation du revenu

des terre et seigneurie de Montuioiillon, du

droit de hallage de Niort, de la ferme de la

mine à sel d'Orléans et de la terre de Sé-

zanne, pour savoir de quelles parties se devra

dessaisir Claude Gouffîer de Boisy, engagiste

du tout, à mesure des remboursements qui

lui seront faits. Fontainebleau, 11 janvier

i5/io.

Enrecj. à lu Chumhre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2 3oG, p. 883. 2 pages 1/2.

1 1 802. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne, 1 1 janvier,

de payer à Georges Reckenrot, capitaine al-

lemand, la somme de 676 livres tournois

en sus de sa pension, pour le récompenser

de ses services. Fontainebleau, 11 janvier

i5/io.

Original. Arch. nat., R. 87, n° l^.

11803. Lettres accordant permission aux marchands i5 janvier,

et fournisseurs de sel de s'approvisionner où

bon leur semblera. Fontainebleau , 1 5 janvier

1 56o.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Dijon, le

à février suivunt. Arch. de lu Côte-d'Or, reg. B. 19 ,

fol. 20 v°.
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I 180''l. Lettres concernant l'envoi d'une expédition au i5/il.

Canada et pays voisins, sous le commande- 1 5 janvier,

ment de Jean-François de La Rocque, sei-

gneur de Robervai, et conférant à celui-ci

tous les pouvoirs pour recruter les hommes,
réunir les navires, se procurer les équipages

et munitions nécessaires, etc., ainsi que pour

le gouvernement et administration des pays

dont il prendra possession au nom du roi.

Fontainebleau, i5 janvier i5/io.

Enieg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arcli. da lu

Gironde, B. 3i, fol. 96. i6 pages.

Enreg. au Pari, de Rouen, le 11 février suivant.

Copie collationnée du xvi' siècle, extraite des re-

gistres du Parlement de Rouen. Arch. nat., K. i232.

Autre copie du xvii' siècle. Arch. nat., U. 754,
fol. 57. 12 pages.

Imp. Harrisse, Bibliographie de lu Nouvelle

Fiance. Paris, in-8°, p. 2/1 3.

1 1805. Lettres autorisant Jean-François de La Rocque, 1 5 janvier.

s"" de Robervai, nommé lieutenant général de

certaine armée, envoyée « en divers pays trans-

marins pour l'augmentation et accroissement

de nostre saincte foy » , à se procurer les na-

vires et vaisseaux nécessaires, avec leurs équi-

pages et munitions, en payant, et de faire

lever des gens de guerre et des artisans pour

l'accompagner dans cette expédition, pourvu

que ce soit de bon gré. Fontainebleau , 1 5 jan-

vier 1 5/io.

Enreg. au Pari, de Rouen, le 11 février suivant.

Copie du XVif siècle. Arch. nat., U. 76^,
fol. 52. 3 pages.

11806. Lettres ordonnant d'employer le produit des 17 janvier.

amendes aux réparations et fortifications, et

d'adresser mensuellement au s"^ de IVlontpe-

zat, lieutenant général en Languedoc, un
état de ces travaux. Nemours, 17 janvier

1 5^0.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Aixh. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 3o,

2 pages.

11807. Déclaration attribuant aux administrateurs de 18 janvier.
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l'hôpital des Enfants-Rouges , fondé en i 5 3 4

,

15^1,

les mêmes droits et pouvoirs qu'au gouver-

neur de l'hôpital du Saint-Esprit en Grève.

Fonlainehieaii , 1 8 janvier i5Zio.

Einef/. an Pari, de Paris, le 8 mars 15il ii. s.

Arck. nul., X'" 86i3, fol. 261. 1 ()age 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^1912, Plai-

doiries, fol. àoà-

Eiireçj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

19 mars 15 fil n. s., anc. méni. 2 K, fol. 10. Arck.

mit., in vent. PP. i36, p. dgo. [Mention.)

Enre(j. au Châtelel de Paris, le 11 mai 15Ù0.

Arch. nul., Y. 9, fol. 216 v°. 2 pages.

11808. Noniiiiatioii de nouveaux commissaires pour 18 janvier.

juger de tous les ahus et malversations com-

mis dans les gabelles. Fontainebleau , 1 8 jan-

vier 1 54o.

Enre(j. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nal.,

recueil Cromo, U. 665, fol. 298. [Mention.)

1 1 809. Permission aux adjudicataires du fournissement 18 janvier.

des greniers à sel de Bourgogne de s'appro-

visionner oîi bon leur semblera, pourvu que

le sel ait c'té recueilli dans le royaume. Fon-

tainebleau, 18 janvier i5^o.

Arxli. de la Côte-d'Or. Chambre des Comptes

,

invent. Peincedé, t. Il, p. 120.

11810. Lettres d'évocation des procès et matières con- 18 janvier.

cernant la punition et correction des abus

sur le fait du sel. Fontainebleau, 18 janvier

1 5/io.

Présentées au Pari. , qui décide des remontrances

.

le 29 avril 15U1. Arch. nal., V i5/i6, reg. du
Conseil, fol. 3ig. [Mention.)

Idem, le 20 janvier 15Ù2 n. s., X" ibàS.

fol. i/io v°. [Mention.)

11811. Déclaration touchant les privilèges accordés 19 janvier.

par Philippe ie Bel aux descendants d'Eudes

Le Maire, dit de Challo-Saint-Mars. Le roi les

confirme, sauf règlement et mesures pour re-

médier aux abus. Fontainebleau, 19 janvier

i5:^o.

Enrerj. an. Pari, de Paris, le 8 février suivant.

Arch. nat., X'" 861 3, fol. 257. 3 pages 1/2.



Arrêt d'enrefjistrcmcut. Idem, X'" A91J, Plai- l5iJ.

doiries, fol. 285 v°.

Imp. Les loix , stuliUs cl ordonnances roiauls

fuie les pur les feus rois de France, etc. Paris, Pou-

cet le Preux, i542, In-fol. ,
2° partie, fol. 162 r".

{Bihl. nat. , F. inv. 2012.)

Les loix , ordonnances et èdiclz , etc., depuis le

roy S. Loys. . . Paris , Galiot du Pré , 1 559 ' 'f^^ol- -

fol. 173 v".

B. Fleureau, Les unliquilés d'Etumpes , in-/t°,

i683, p. 84- (Sous la date du 10 janvier.)

11812. Pouvoir donné au grand maître des Eaux et 20 janvier,

forêts de taxer les vacations et salaires des

officiers chargés de procéder à la reformation

des forêts de Thelle et d'Arlhies, près Chau-

j mont en Vexin. Fontainebleau, 20 janvier

i5Ao.

Enreg. en la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre), le 9 février 15Ui n. s.

Arcli. nat., 1}' 32 7, fol. 55. 2 pages.

11813. Mandement au grand maître des Eaux et forêts 20 janvier.

de faire visiter par ses officiers deCompiègne
les triages de la forêt de Cuise, dont plusieurs

sont dévastés, particulièrement les bois de

Saint-Ouen
,
près Compiègne, et d'y remédier,

en suspendant ou transférant ailleurs les droits

des usagers et le pacage des bestiaux Fon-

tainebleau, 20 janvier i5/io.

Enre(\. à lu Chambre des Eaux cl forêts , le 9 fé-
vrier 15Ù1 n. s. Arch. nat., Z" 327, fol. 53 v°.

2 pages 1/2.

11814. Lettres portant levée de la mainmise sur une Janvier.

maison et jardin que Jacques Galyot de Ge-

nouilhac, grand écuyer de France, avait fait

acheter pour lui à Chizé, par Jean Dupré,

receveur de la feue duchesse d'Angoulême

audit lieu. Fontainebleau, janvier i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de Frunce. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 3, fol. 1 v°.

1 page.

11815. Anoblissement de Mathieu, dit le Capitaine, Janvier.
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bâtard, né en Italie. Fontainebleau, janvier 15il.

i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° i4, fol. 7 v".

1 page 1/2.

11816. Lettres de naturalilé en faveur de Georges de Janvier.

Cliambonnet, bâtard du chevalier de Gham-

bonnel, natif de Rhodes, demeurant à Sol-

liès en Provence. Fontainebleau, janvier

1 5 /i o

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255\ n° 18, fol. 10 v°.

1 page.

11817. Lettres de naturalité en faveur d'Allonet Ghil- Janvier.

Ion, natif de Gordoue en Espagne, demeu-

rant à Marseille. Fontainebleau, janvier

1 blio.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 48, (ol. 20 v°.

1 page.

11818. Lettres enjoignant aux propriétaires des salins 1" février.

d'Hyères de fournir une quantité de sel dé-

terminée à la gabelle de Nice. Fontainebleau,

i"" février 1 5^o.

Enreg. à la Chambre de.'! Comptes de Provence.

Archives des Douches - du - Rhône , B. 87 [Stella),

fol. i58. 1 page.

11819. l^elires de continuation pendant neuf ans du 3 février.

don fait à Gamille Pardo Orsini, comte de

Monopollo, du revenu de la châtellenie, terre

et seigneurie deMarmande en Agénais. Fon-

tainebleau, 3 février i5/io.

Enreg. à la Chand)re des Comptes de Paris, le

27 avril 15UI, anc. mém. 2 K, fol. 18. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. /i8i. [Mention.)

Bill, nat., ms. (Jlairanjbaiilt 782 , p, 3oi. [Men-

tion.)

11820. Lettres portant exemption de tous péages pour ii février.

les blés nécessaires à l'approvisionnement des

galères. Fontainebleau, 4 février i5/io.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. de la ville de Lyon,
série CC.
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I 1821. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1541.

à Charles de Marillac, ambassadeur en An- 4 février,

gleterre, •y 5 8 livres 5 sous à titre de rem-

boursement de frais extraordinaires. Fontai-

nebleau, k février i5/io.

Bibl. nul., ms. Clairambault 12 15, fol. 79.

{Mention.]

11822. Mandement aux Parlements de Paris, Tou- 7 février.

louse, Bordeaux, Rouen et Dijon, et aux

autres cours de justice, de délivrer à Jean-

François de La Rocque, seigneur de Rober-

val, les condamnés enfermés dans leurs pri-

sons
,
qu'il choisira

,
pour servir sur les galères

qui l'accompagneront dans son expédition au

Canada. Fontainebleau, y février iSZio.

Expédition originale et copie authentique du

12février suivant. Arch. mit., R. i232.

Enreg. au Pari, de Bordeaux. Arch. de la Gi-

ronde , B. 3i, fol. ]Oi

.

Enreg. au Pari, de Rouen, le 18 février suivant.

Copie du xvii' siècle. Arch. nat., U, 76^,
fol. 53 v°.

Imp. Harrisse, Bibliographie de la nouvelle

France. Paris, in-S", p. 2/î5.

11823. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 février.

i,35o Hvres à Pierre Rémond, avocat du

roi au Parlement de Paris, pour un voyage

qu'il va faire auprès de divers princes d'Alle-

magne, comme ambassadeur du roi. Fon-

tainebleau, y févi'ier \bl\o.

Bibl. nat., ms. Clairambaiilt 121 5, fol. 79.

[Mention.)

11824. Lettres à fadresse du grand maître des Eaux 8 février.

et forêts, ordonnant de faire une enquête sur

les délits de chasse, dégâts et autres abus

commis dans la forêt de Joigny par les habi-

tants de cette ville, et de poursuivre et juger

les délinquants. Fontainebleau, 8 février

i5/io.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre), le 26 mars 15U1 n. s.

Arch. nat., T}' 327, fol. 78 v°. 4 pages.

23.
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11825. Lettres réglant la responsabilité de la ville de 1541.

Marseille, dans une rufTaire relative aux droits 8 lovrifi.

de gabelle. Fontainebleau, 8 février i5/io.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du- Rhône , B. 35 [Solis)

,

loi. i33 v°. I page.

11826. Lettres adressées au Parlement de Provence, 8 février.

portant que pardon et rémission seront ac-

cordés aux Vaudois qui renonceront dans

trois mois à leur secte et retourneront à la

religion catholique. Fontainebleau, 8 février

i5/io.

Isrp. La Popelinière, L'histoire de France, enri-

chie des plus notables occurances , etc. 2 vol. in-fol.

,

i58i, t. I, i" partie, fol. 25 v°.

Jean Crespin, Histoire des martyrs persécutés et

mis à mort pour la vérité de l'Evantjile. .. Paris,

i6o8, in-fol., fol. 137.

L'abbé Papon , Hist. qénérale de Provence. Paris

,

1786, t. IV, p. 95. [Mention.)

1 1 827. Lettres contenant l'arrêt des commissaires char- 8 février,

gés d'instruire le procès de l'amiral Philippe

Ghabot. Fontainebleau, 8 février i56o.

Copie du xvi" siècle. Bibl. nat. , nis. fr. 3o5o,

fol. 09.

Imp. Isambert, Ane. lois françaises, etc. Paris,

1827, in-8°, f. XII, p. 721.

11828. Mandement à la Chambre des Comptes de 8 février.

passer en décharge dans les comptes de Jean

Duval, trésorier de l'épargne, une somme
de /n 7,498 livres i5 sous tournois prove-

nant des finances de la charge de Normandie,

qu'il a sur l'ordre du loi et en présence de

Nicolas do Neufville, secrétaire des linances,

et de Guillaume Prudhomme, seigneur de

Fontenay-on-Brie, général des finances, dé-

posée au trésor du Louvre. Fontainebleau,

8 février 1 5/io.

Original. Bibl. nat., nis. fr. '.^5722, n°62 7.

1 1829. Mandement au trésorier de fépargne de payer 8 février.

h. Jean-Joachim de Passano 900 livres, à titre

de remboursement d'une pareille somme
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qu'il avait avancée <^ Venise, an mois de no- 15^1.

venibre i 5/40 , à Guillaume Pellissier pour le

payeineiit de livres ot « choses antiques » ache-

tés par celui ci [)our le roi. Fontainebleau,

8 février 1 5/io.

Bihl. liai., nis. Clairainbault 12 if), fol. 79 v°.

[Mention.)

11830. Don à Jean Regnault, saucier de la cuisine du 9 février.

commun, de 35 écus d'or soleil qui seront à

prendre sur les revenus de l'office de sergent

à cheval au siège de Donzy, vacarJ par suite

de la mort de Pierre Marion. Saint-Malhurin

[-de-Larchant], 9 février i5/io.

Original. Bihl. nat. , ms. fr. 26722 , n" 628.

11831. Provisions accordées à Pierre Fraguier d'un 21 février.

office de conseiller maître en la Chambre des

Comptes de Paris, en remplacement de feu

Jean Brinon. Chambord, 21 février i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans j-anc.

mém. 2 R, fol. lio. Arch. nat., P. 2806, p. 925.

(
Mention.

)

11832. Lettres portant donation à Henri II, roi de Na- 22 février.

varre, des produits et revenus des mines d'or,

d'argent, de plomb, de laiton, de cuivre et de

fer qui seront ouvertes , aux frais de ce prince

,

dans les terres et seigneuries qu'il possédait

au pays et gouvernement de Guyenne. Cham-
bord, 22 février i5Zio.

Original. Archives départ, des Basses-Pyrénées

,

E. 572.

11833. Lettres enjoignant à toutes les personnes pré- 24 février.

tendant droits dans les forêts du comté de

Blois de soumettre leurs titres à Lazare de

Baïf, maître des requêtes de l'hôtel, et à Ga-

briel de La Châtre , maître des Eaux et forêts

du comté de Blois. Chambord, ik février

1 5 /j o

.

Visées dans un arrêt des Eaux etforêts du 3 mai

Î5U2. Arch. nat.,V' 828, fol. 12. [Mention.)

11834. Création d'un marché hebdomadaire k Imphy Février.
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en Bourbonnais, en faveur de Guillaume de 1541.

La Platière, seigneiir de Prie et d'imphy.

Fontainebleau, février i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arc\. mil..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 2i, fol. ii v°.

1 page.

11835. Création d'une foire annuelle à Prie en Niver- Février.

nais, en faveur de Guillaume de La Platière,

seigneur de Prie et d'imphy. Fontainebleau,

février i 5 A o

.

Enrey. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 22, fol. 12. 1 page.

11836. Anoblissement d'Oudin Aubcrt, dit le Rat, Février,

originaire de Cusset en Auvergne, colonel

d'une bande de gens de guerre actuellement

en Piémont. Fontainebleau, février iS^o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° i3, fol. 7. 1 poge.

1 1837. Confirmation des privilèges, franchises et liber- Février.

tés des habitants de Saint-Denis de Fontiers

en la sénéchaussée de Carcassoiine. Fontai-

nebleau, février i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55", n" 66, fol. 24. v°.

1 page.

1 1838. Lettres de don à Jean Audineau , valet de garde- Février.

robe du roi, en récompense de ses services,

d'une métairie è Viiliers-sur-Marne en Brie,

provenant de la confiscation de Jean Du
Bourg, condamné pour crime d'hérésie à être

brûlé vif, par sentence du j)révôt de Paris

confirmée par arrêt du Parlement. Fontaine-

bleau, février iS/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 05', n" 61, fol. 2 4-

1 page.

11839. Lettres de légitimation accordées à Antoine, Février.

Jeanne et François de Montarnaud , fils de

Bernard de iMontarnaud, marchand de Mont-
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pellier, marié, et de Maurine Bedosse, veuve. 1541.

Fontainebleau, février \bko.

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° Sg, fol. 23 v°.

1 page.

118^0. Lettres de naturalité en faveur de Jean de Février.

Glennes et ses deux fils, l'aîné et son père

natifs du pays de Vaud , diocèse de Lau-

sanne, ie cadet né à Bourg en Bresse, tous

établis en Dauphiné. Fontainebleau, février

ibZio.

Enrefj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° lo, fol. 5.

1 page 1/2.

1 1841. Lettres de naturalité en faveur de Thomas et Février.

François de Rivière, fils d'Antoine de Rivière,

et Laurent de Rivière, fils de Claude, s' de

Sainte-Marie, nés dans le Comtat-Venaissin

,

de père et mère d'origine française. Fontai-

nebleau, février i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ n° 9, fol. 4 v°.

1 page.

1 1842. Lettres de naturalité en faveur de Baptiste Bou- Février,

bon, commis de galères, habitant de Mar-

seille depuis sa jeunesse, natif de San Remo
au pays de Gènes. Fontainebleau, février

1 540.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n" 64, fol. 2 4 v°.-

(Mention.)

,1 1843. Lettres de naturalité en faveur de « Jacomi Es- Février,

clairon», patron de galères, marié et domi-

cilié depuis sa jeunesse à Marseille, natif

d'Esclavonie. Fontainebleau, février i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ n° 63, fol. 24-

1/2 page.

11844. Lettres de naturalité en faveur de Barthélémy Fév.rier.
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Brun, natif du comté de Nice, denieurant à 1541.

Marseille. Melun, février iblio.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55", n° 7, fol. o.

1 page 1/2.

11845. Lettres de naturalité en faveur de Jean Rica, Février,

criginaire de la Rivière de Gènes, demeurant

;\ Marseille, charge de femme et enfants.

Melun , février 1 5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 55', n" 8, fol. 3 v°.

1 page 1/2.

1 1 846. Don à Gillette de la Grésille, dame de la Haye

,

Février,

dame d'honneur de la duchesse de \'endôme,

en récompense des services rendus au roi par

le feu s' de la Haye, son mari, des biens

meubles et immeubles de feu Ltienne Fran-

çois, prêtre, natif du Loudunais, exécuté à

mort à Paris pour crime d'hérésie. Cham-

bord, février i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

Trésor des Chartes, JJ. 2 55 \ 11° 62, fol. 2^.

1/2 page.

11847. Lettres de naturalité en faveur de Pierre de Février.

Notre-Dame, natif d'Avignon, demeurant à

Arles depuis trente ans. Chambord, février

1 54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul.,

Trésor des Chartes, JJ. 255', n" 65, fol. 2/1 v°.

1/2 page.

11848. Lettres de naturalité en faveur de Jean Calvi, Février.

originaire du pays de Gènes, habitant An-

tibes depuis cinquante ans. Chambord, fé-

vrier 1 54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 67, fol. 2/1 v°.

1/2 page.

1 1849. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 1" mars.

à Jacques Bernard, maître de la chambre

aux deniers, une somme de 338 livres 7 sous

8 deniers tournois pour les besoins do sa

charge et en particulier pour le payement à
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Pierre Mangot, orfèvre, d'un «fer à gofTres 1541.

d'argent», Blois, i" mars i5/io.

Original. Bibl. nul., ms. fr. aSyii^ , ii° 62g.

1 1 850. Mandement à la Chambre des Comptes d'allouer i" mars

dans ses comptes les ig5,5/i6 livres 1 1 sous

5 deniers tournois, que feu Guillaume Du
Seigne , en son vivant trésorier et receveur or-

dinaire de l'artillerie, a payés au l'ait de son

office, par l'ordre de Jacques Galyot de Ge-

nouilhac, maître et capitaine général de l'ar-

tillerie. Blois, 1^" mars i5/io.

Copie du XVf siècle. Bibl. nat., ms. fr. xo383,
suhjine (non folioté).

11851. Déclaration en faveur de Jean de Costa portant 4 mars.

que ceux qui sont nés à Avignon sont naturels

français et peuvent résider dans le royaume
et y acquérir des biens. Blois, k mars 1 5ào.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

29 décembre lôâl. Arch. nat., P. 2587, fol. 338
(d'après i'anc. mém. coté 2 K, fol. 72), et

P. 2 554i fol. 4 v°. 2 pages.

1 1 852 . Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 5 mars,

à Jacques Bernard, maître de la chambre aux

deniers, une somme de 226 livres 2 sous

tournois pour les besoins de son office , et en

particulier pour le payement des frais de

transport par eau et par terre de poinçons de

vin, de Coucy à Fontainebleau et de Fontai-

nebleau à Blois et à Amboise, Blois, 5 mars

ibko.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722 , n" 63o.

11853. Mandement au trésorier de l'épargne de dé- 5 mars,

livrer à Bénigne Serre, receveur général des

finances, une somme de 1 ,9/46 livres tournois

pour les besoins de son office, et en particu-

lier pour le payement :
1° du louage de plu-

sieurs bateaux et gens qui servirent, lors des

voyages faits par le roi sur la Seine, dans son

dernier passage en Normandie; 2° d'un ba-

teau qui fut acheté pour le dauphin; 3° des

frais de lice, barrières et échafauds pour le
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tournoi qui eul lieu en janvier, à Fontaine- 1541.

bleau. Blois, 5 mars'i5/io.

Original. Bibl nut., ms. fr. 26722, n" 63 1.

1 1854. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 5 mars.

à Jean-Joachim de Passano 676 livres, à titre

de remboursement d'une pareille somme qu'il

avait avancée à Guillaume Pellissier, pour

le payement de six copistes employés à trans-

crire des livres que ie roi désirait avoir. Blois

,

5 mars 1 5/io.

Bihl. nat., ms. Clairambault 12 i5, fol. 7c) v",

[Mention.)

11855. Don de 2,700 livres fait au moment de son 5 mars.

départ à Jean Wallop, ambassadeur du roi

d'Angleterre. Blois, 5 mars \bko.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 i5, fol. 79 v',

{Mention.)

1 1856. Lettres ordonnant au grand maître des Eaux et 8 mars.

forêts d'ouvrir une enquête au sujet des coupes

de bois et dégâts commis, à main armée, au

préjudice de Jean de Maricourt, baron de

Rolleboise, par les habitants de Preneuse

dans une pièce de bois appelé i( Galliche'^'»,

dépendant de la seigneurie de Rolleboise,

près de la Kocheguyon. Blois, 8 mars i5/io.

Enreg. en la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre), le 28 avril iôUl. Arch.

nat., Ta' 327, fol. 90 v°. 2 pages.

11857. Provisions de l'office de lieutenant criminel au 8 mars.

siège d'Agen pour François d'Estrades, en

remplacement de Jean d'Estrades, suspendu

de son office. Blois, 8 mars 1 5/io.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, Je 2 avril 15à0.

Arch. de la Gironde, B. 3 1 , fol. lO^. 2 pages.

11858. Lettres ordonnant aux Parlements, baillis, se- 9 mars.

néchaux, prévôts et autres juges du royaume

de délivrer h Jean-François de La Uocque,

s' de Roberval, les criminels condamnés à

mort ou à d'autres peines, qu'il choisira, pour

(') Le bois Galicet. (Cwu- de l Etat-major.]
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les emmener au Canada, sans atlendre que

les sentences aient été confirmées ou infir-

mées, le roi désirant que l'expédition se

mette en route le niois prochain. Blois

,

9 mars 1 5 /n

.

Ënreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.]. Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. i 12. 2 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Normandie , le là du même
mois.

Copie du xvii' siècle. Arch. nul. , U. 754 , fol. 65.

3 pages.

11859. Lettres déterminant dans quelle proportion

les seigneurs doivent contribuer au ban et à

l'arrière-ban en Provence, Blois, 10 mars

\hlxo.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du -Rhône, B. Sy [Stella),

fol. 187. 2 pages.

1 1860. Déclaration portant que les officiers de la Cham-
bre des Comptes de Grenoble recevront les

foi et hommages des fiefs relevant du roi en

Daupbiné , et qui n'excéderont pas 1 00 livres

de revenu. Blois, 12 mars i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 12 mai 15U1. Arch. de l'Isère, B. 2911, II,

ca!i. i3. 3 pages.

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.IX 12^ ,
11° 79.

2 pages.

11861. Lettres autorisant les capitouls de Toulouse

à lever la somme de 20,000 livres tournois

pour la construction d'un pont sur la Garonne.

Blois, 1 2 mars 1 5/io,

Expédition originale, signée Bayard. Arch. mu-
nicip. de Toulouse, carton 7 1.

11862. Lettres portant remise en faveur de l'amiral

Philippe Chabot, s"^ de Brion, de toutes les

sommes auxquelles il avait été condamné
envers le roi, soit comme restitution, soit

comme amende, par arrêt des commissaires,

du 8 février précédent. Blois, 12 mars i5/io.

Copie du XVIIi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 8876,
fol. 819.

1541

2/i.
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11863. Lettres d'évocation devant les maîtres des re- 1541.

quêtes de i'iiôtel et lé lieutenant criminel de i4 mars,

la prévôté de Paris, de la cause pendante à

Montpellier entre Jehan Leignadier, de Mon-

tagnac, et Antoine Biicelly, l'un des maîtres

de la Chambre des Comptes de Montpellier.

Blois, 1 /i mars i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 3^2, fol. iSg v°.

3 pages.

1 186^. Mandement au tiésciici' de l'épargne de payer i5 mars,

.'i Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 1 ,8oo livres pour cent quatre-vingts

jours d'exercice de ses fonctions, du 3o no-

vembre i5Zio au 28 mai suivant. Blois,

1 5 mars 1 5/io.

Bibl. nat., ms. Clairambault i2i5, fol. 79 v°.

[Mention.)

11865. Lettres ordonnant au grand maître des Eaux 16 mars.

et forêts d'instruire à nouveau le procès pen-

dant, en la maîtrise des eaux et forêts de Cbà-

tillon-sur-Marne, à raison des coupes et ventes

de bois faites par les religieux de Saint-Mé-

dard de Soissons, au préjudice des droits

de gruerie, dans la forêt des Montagnes de

Reims, et à raison des défrichements et dégra-

dations de cette même forêt. Blois, 16 mars

i5/io.

Enreg. en la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre) , le 20 mai 15U1. Atrh. nat.,

Z" 327, fol. 97 V», et Z" 328, fol. à. 3 pages.

11866. Mandement au sénéchal de Carcassonne, lui 16 mars.

notifiant le don de la chapellenie de Mont-

réal fait en faveur de Pierre Fabre, chantre

de la chapelle de la reine. Blois, 16 mars

1 blio.

Vidimus du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 2672 2 ,

n» 583.

1L867. Lettres portant continuation, pour six ans, au 18 mars,

profit des habitants de la ville de Chalon-sur-

Saône, des droits de péage et des revenus de
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la châtellenie de cette ville. Le Logis, 1 8 mars

i5/io.

Envecj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. G6 v°.

1 1868. Provisions en faveur de René de Birague, doc-

teur es droits, do l'office de conseiller lai au

Parlement de Paris, vacant par la promotion

de René Bouvery à l'office de maître des re-

quêtes ordinaire de l'hôtel. Biois, 18 mars

Béceplion au Pari de Paris, les 22 et 23 mars

15âi n. s. Aich. nat., X^" i5/i6, reg. du Conseil,

fol. 243 v° et 2/id r°. [Mentions.)

11869. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

3 3 y livres 1 5 sous à Barnabe d'Urre, seigneur

de la Fosse, ambassadeur en Allemagne, à

titre de remboursement de frais extraordi-

naires. Blois, 18 mars i5/io.

Bihl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 79.

[Mention.)

11870. Ordonnance sur le fait des monnaies. Règle-

ment général pour la fabrication, l'émis-

sion, le cours, le transport hors du royaume,

les falsifications, la juridiction et les fonc-

tions des officiers des monnaies, la poursuite

des faux monnayeurs, etc. « Et premièrement

que la fabrication, cours et mise des escuz

soleil. . . )) Blois, 19 mars i5/io.

Enrecj. au Pari, de Paris, le H avril suivant.

Arch. nat., X'" 86 13, fol. 264. 2 3 pages,

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 27 avril 15âl.

Arch, nat., Z'*" 62 , fol. 268 v". 28 pages.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 20 mai 'I5U1.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 1 1-4. 38 pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 4 , fol. 208. 20 pages.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

27 avril 15il, anc. mém. coté 2 K, fol. 26. Arch.

nat. , Invent. PP. 1 36 , p. 492 , et AD.IX 1 24 , n" 8S.

[Mentions.)

Imp. Paris, en l'hostel de Estienne Rosset, dict

le Faulcheur, sur le pont Saint-Michel , à l'enseigne

\5til.

18 mars.

18 mars.
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de la Rose. (Ordonn. 27 feuillets, planches et 1541.

ligures, i3 feuillets) ,» Lonrf/ei, British Muséum.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. II, p. 1 M.

11871. Lettres de ratification de l'induit accordé par 19 mars.

le pape Paul III, à Rome le /j des calendes

de juin lôSg, au cardinal de Tournon , tou-

chant la collation des bénéfices dépendant

de son archevêché et de ses abbayes. Blois,

1 9 mars i5Zio.

Enreg. au Pari, de Paris, sous les réserves d'usage,

le 12 décembre 15UI. Archives nat., X'' 86i3,

fol. 291. 5 pages.

11872. Lettres ordonnant la remise en vigueur de 19 mars.

redit du 12 juillet lôig (n° io56), tombé

en désuétude, qui instituait une chambre

des vacations au Parlement de Bordeaux,

avec règlement de sa composition et de sa

compétence. Blois, 19 mars i5/io.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 avril iôUÎ

n.s.Arch.de la Gironde ,B, 3 1 , fol. xo5. A pages 1/2.

Copie collationnée du xvi' siècle. Bihl. nat., ms.

fr. 25722 , n"' 632.

1 1873. Ordonnance pour l'augmentation des gages des 19 mars.

présidents, procureur général et avocats du

roi, et des conseillers de la Tournelle du Par-

lement de Bordeaux. Blois, 19 mars i5/io.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 7 avril 15U0.

Arch. de la Gironde, B. 3x, fol. 107 v". 3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. coté 2 R, fol. 73. Arch. nul., invent.

PP. i36, p. 492 , et AL).IX 12/I, n" 90. [Mentiojis.)

11874. Ordonnance pour l'augmentation des gages du 19 mars.

procureur général et des conseillers du Par-

lement de Bordeaux, chargés de commis-

sions pour le roi. Blois, 19 mars i5Zio.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 avril 15U0.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 109. 2 pages.

11875. Ordonnance réglementant les récusations des 19 mars.

présidents et conseillers du Parlement de

Bordeaux. Blois, 19 mars iS/io.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 avril iôUO.
Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 1 10. 3 pages.
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11876. Lettres enjoignant au prévôt de Paris de 15^11.

convoquer le ban et i'arrière-ban de la pré- 19 mars,

volé et vicomte de Paris pour en faire la

montre, le i5 mai suivant. Blois, ig mars

1 540.

Enreg. au Chulelet de Paris, le 2 mai 15H.
Vidimus de même date. Arck. nat,, K. 966, n° 19.

Imp. Pièce in-/i°. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl.

nat., Jnv. Reserve, F.

Les loix, statuts et ordonnances roiuuls faictes

par les feus rois de France . . . Paris , Poncet le

Preux, i54^2 , in-fol., 2' partie, fol. i63 v°. [Bibl.

nat., F. inv. 2012.)

Les loix, ordonnances et èdictz , etc., depuis le

roy S. Loys . . . Paris, Galyot du Pré, iSSg,
in-fol., fol. 171 r°.

P. Rebulïl, Edits et ordonnances des rois de

France, hyon, lôy-S, in-fol., p. 889.
A. Fontanon , Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 352.

Jacques Corbin, Le code de Louis XIII, etc.

Paris, J628, in-fol., t. II, p. 8à.

Berthelot du Ferrier, Traité de la connaissance

des droits et domaines du roi. Paris, 1725, in-4°,

p. 267.

11877. Lettres enjoignant au sénéchal de Toulouse 19 mars.

de convoquer le ban et I'arrière-ban de sa sé-

néchaussée pour le 1 5 mai suivant, avec fixa-

tion du service dû par les divers possesseurs

de fiefs. Blois, 19 mars i5/io.

Copies. Arch. municip. de Toulouse, ms. 4i 16, et

nis. 1 53, p. 916.

11878. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 3o mars.

vrer à Jean Godet, commis au payement de

l'extraordinaire des guerres, une somme de

45,000 livres tournois, qu'il doit faire porter

à Soleure en Suisse et distribuer selon qu'il

en sera avisé et ordonné par le s' de Saint-

Julien, écuyer ordinaire du roi, envoyé en

Allemagne. Vendôme, 3o mars i5/io.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 633.

11879. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 3o mars.

vrer à Bénigne Serre, receveur général des

finances, la somme de 7/12 livres lo sous
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tournois pour ies besoins de son office, et en 1541.

particulier pour le payement des gages des

trois chevaucheurs de l'écurie du roi. Ven-

dôme, 3o mars i5/io.

Original. Bihi nat., ms. fr. 26722, n° 63Zi.

1 1880. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3i mars.

11b livres à Louis d'Angerant, ambassadeur

en Suisse, à titre de remboursement de dé-

penses extraordinaires. Vendôme, 3i mars

i5/io.

Bill, nat., ms. ClairambauU 12 i5, foi. 79 v°.

[Mention.)

11881. Lettres de sauvegarde accordées à i'évêque de Mars.

Cahors, Paul de Carretto, et règlement de

juridiction. Blois, mars iSZio.

Enrecj. à lu Chancellerie de France. Arch. nat,.

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 85, fol. 28 v°.

2 pages.

11882. Lettres de légitimation en faveur de Pierre de Mars.

Beaupoil de Saint-Aulaire , fils naturel de feu

Jean de Beaupoil de Saint-Aulaire et de Mar-

guerite de Pommiers. Blois, mars i54o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 76, fol. 26.

1/2 page.

11883. Lettres de légitimation accordées à Andrée Mars.

Aymer, fdle naturelle de feu Jean Aymer,

clerc, et de Jeanne Boudaud, native de Poi-

tou. Blois, mars i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 77, fol. 27.

1/2 page.

11884. Lettres de naturalité en faveur de Pierre de Mars.

Brandis et d'Antoinette de Bene, sa femme,
natifs de Nice, établis à Aix en Provence.

Blois, mars iblio.

Enreg. à la Chancellerie de Fiance. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 87, fol. 17 v°.

1 page.

11885. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine de Mars.
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Galuze, natif de Piémont, marié et établi à 1541.

Bourges. Biois, mars i5Ao^^*,

Enrecj. à la CJtancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 25, fol. i3.

1 page.

1 1886. [iettrcs de naturalité en faveur d'Antoine Char- Mars.

lût, natif du pays de Gênes, amené en Pro-

vence par feu son père Etienne Chariot, et

sa mère Catherine Habe , alors au service de

la comtesse de Villars et de Tende. Blois,

mars i 5/io.

Enrerj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 6cj, fol. 2 5.

1/2 page.

11887. Lettres de naturalité en faveur d'André Fabri Mars.

et d'Etienne Sarradel, cousins germains, ori-

ginaires de Perpignan , marchands établis n

Avignonnet. Blois, mars 16/10.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Montpellier,

Archives départ, de l'Hérault, B. 342, fol. i33.

3 pages.

11888. Lettres de naturalité en faveur de Jean-An- Mars.

toine Gros, valet de chambre du roi, et de

ses deux frères, marchands natifs de Rive

près Quiers (Riva di Chieri), en Piémont.

Blois, mars 1 5Zio.

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 255', n° 83, fol. 28 v°.

1/2 page.

1 1889. Lettres de naturalité en faveur de Jean Girard, Mars.

natif de Bologne en Italie, fruitier de M"^ la

Dauphine, marié à Blois. Biois, mars i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n" 83, fol. 28 v°.

1/2 page.

11890. Lettres de naturalité en faveur d'Ambroise de Mars.

Romestain, né à «Chimery», Rivière de

Gênes, établi à ^Marseille, fds de Baptiste

''' Mention d'autres lettres de naturalité pour le même, datées de

Moulins, août i5/ii. (JJ. 2 55', n" i23, fol. 35 v".)

25
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de P.omestain, oiieinaire de Marseiile. Blois, 1541.

mars i oao.

Enreg. à la Chancellerie "" ' France. Arch. nat.

,

Trésor der Huirl s , JJ. 20 ', n" 89, fol. 18.

1 2 page. ^*^

f.

1 1891. Lettres de don à Jean de Fontaines, valet de Mars,

garde-robe du roi , en récompense de ses

services, «d'une portion de la maison et es-

tables estans joignans le portail de la basse

court ou sont noz lisses de nostre chastel du

Louvre à Paris», l'autre moitié lui ayant été

donnée précédemmenl. Le Tertie, mars

I 5/10.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 80, fol. 27 v°.

1 page.

11892. Lettres de naturalité en faveur de Jean de Sado

,

Mars.

écuyer, natif d'Avignon et y demeurant, fds

de feu Jean de Sado, conseiller au Parle-

ment de Provence. Amboise, mars i5^o.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes ^ JJ. 2 55 ', n° 35 , fol. 1 7. 1 pagG.

11893. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Guil- Mars.

Ion, natif de Franche -Comté, établi depuis

dix ans en Forez. Amboise, mars iblio.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 32, fol. 16.

1 page.

1 1 894. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Pons, Mars,

natif de Saint-Etienne en Terreneuve, dé-

pendant du comté de Nice, demeurant à

Villecroze en Provence. Amboise, mars

1 5Zio.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 29, foi. 1 5.

I page.

1 1895. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 7 avril,

vrer à Jean Godet, commis au payement de

l'extraordinaire des guerres, la somme de

i,84o livres tournois qu'il doit employer
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au payement de la solj^ de la
,
[^(.iisou ir)'4l.

d'Ardres. Amboise, y avo. i5ho. jq^

Orif/inal. liibl. na(.\ i ... fr. 2 67 2: ri\ 635.

11896. Lettres portant continuation pourri ans des 8 avril.

octrois accordés aux habitants de ^'oyers en

Bourgogne, pour en employer le produit à

leurs fortifications. Amboise, 8 avril i54o,

Enref/. à lu Chambre des Comptes de Dijon. Arcli.

de kl Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 96 v°.

11897. Confirmation des lettres données, Je 29 mars 8 avril.

1589 n. s., à l'abbaye de Vauluisant, aban-

donnant à Raoul de Cahideuc, écuyer tran-

chant de la reine , le droit de rachat dû par

suite du décès de Françoise de Maillé, dame
de la Benaste, et étendant cette cession à la

terre et seigneurie de Pontchâleau, dont il

n'était pas fait mention dans les susdites let-

tres. Amboise, 8 avril i5/io.

Copie du XVm' siècle. Bibl. nut. , ms. fr. 10186 ,

fol. 233.

Imp. Dom Morice, Histoire de Uretagne , etc.

Paris, 1746, in-fol., Preuves, t. IH , col. io35.

11898. Provisions de l'office de conseiller clerc au 10 avril

Parlement de Dijon pour Guillaume Rémo nd

,

licencié es droits, en remplacement de Nico-

las Le Roy, décédé. Amboise, 10 avril i5/io.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 10 mai suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. 11, fol. 66.

1 1899. Lettres ordonnant le remboursement par le re- 12 avril.

ceveur des amendes du Parlement de Paris

d'une somme de /i,5oo livres tournois prêtée

au roi par Nicolas Hurault, conseiller en la-

dite cour, lorsqu'il fut pourvu dudil office.

Amboise, 12 avril iblio.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

25 août 15 il. Arch. nut., P. 2637, foi. SSy.

( A rrêt d'enregistrement.
)

11900. Provisions pour Edme Gramain de foffice de 12 avril.

gruyer des eaux et forêts du comté d'Auxerre

,

25.
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vacant p.\ain rcsignatij-^n de Nicolas Durand. 1541.

Amboise, \ avril i*5/io.

Enrccj. J^^c Eaux et forêts , le 13 juin 15U1.

Arch. nul., Z'^S'^y, fol. io8 v°. i page 1/2.

1J901. Edil contre les Lulliériens. Amboise, 16 avril l^ avili.

1 5Zio.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 23 mai i5Ul.

Arch. ilc kl Haute-Garonne , Edils, reg. 4, fol. 206.

4 pages.

11902. Lettres portant que la chambre des vacations i4 avril.

au Parlement de Toulouse sera composée

d'un président et de dix conseillers pour

juger les matières criminelles et civiles. Am-
boise, 1 k avril 1 5/io.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edils, reg. 4, fol. 221. 2 pages.

1 1903. Edit de règlement pour les récusations de con- M avril.

seillers et autres officiers on la cour du Par-

lement de Toulouse. Amboise, 1/1 avril i5/io.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 2 septembre 15U1.

Arch.de la Haute-Garonne , Edils , reg. 4 , fol. 22/1.

I page 1/2.

1191)4. Lettres réglant à 4 livres par jour, outre leurs i4 avril,

gages, l'indemnité qui sera payée aux offi-

ciers du Parlement de Toulouse, envoyés en

commission. Amboise, i4 avril i54o.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch, de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 4, fol. 2 32. 1 page.

Bibl. nat. , 111s. fr. 44o2 , fol. 84 , n° 160. {Men-

tion, sous la date inexacte d'Amboise, 2 4 avril

i54o.)

11905. Lettres de jussion à la Chambre des Comptes i4 avril,

de Paris pour l'cnregisti ement pur et simple

des lettres de don ci Camille Pardo Orsini,

comte de Monopollo, du revenu de la chà-

tellenie, terre et seigneurie de Marmande en

Agénais, pendant neuf ans. i4 avril i54o.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 27 avril

I5I1I , anc, mém. 2 K, fol. 4o. Arch. nat., invent.

PP. i3G, p. txSi. [Mention.)

1 1906. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1 5 avril.
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à Georges d'Armagnac, ambassadeur à Rome, \b'-i[.

3,600 livres pour ce qui lui sera dû jusqu'au

9 septembre 1 5/n . Amboise, 1 5 avril 1 5/io.

Bibl. mit., nis. Clairanibault 121 5, loi. 79 v°.

[Mention.)

11907. Lettres portant obligation pour les consuls, re- Avril.

ceveurs et administrateurs des deniers des-

tinés aux réparations des chemins et à l'en-

tretien des villes, de rendre leurs comptes

devant les juges royaux plus prochains des

lieux, appelé le procureur du roi. Amboise,

avril 1 5/|o.

Enrecj. au Pari, de Toulouse, le 2 septembre 15U1.

Arcli. de la Haute-Garonne , Edits, reg. à, loi. 2 2 3.

2 pages.

Copie du XVJ^ siècle. Archives de l'Ardèclie, C.

260 his.

Bibl. nat., ms. fr. /|Ao2 , fol. 82 v\ n° i5o.

[Mention.)

11908. Lettres de don à Claude de Bardât, porte-guidon Avril.

de la compagnie des ordonnances comman-
dée parle s"" de Montpezat, des biens meubles

et immeubles d'Arnaud de Goût, condamné
au bannissement et à la confiscation par sen-

tence du sénéchal de Toulouse. Amboise,

avril 1 540.

Enrey. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor d/'.'.- Chartes, JJ. 2 55', n" 202, fol. 5g.

1 page.

1 1 909. Lettres de naturalité en faveur de Nicolas Buch- Avril.

doni, natif de l'île de Corse, établi à Mar-

seille depuis quarante ans. Amboise, avril

1 bko.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat,.

Trésor des Chartes, JJ. 2 55 \ n° d3, fol. ig.

1/2 page.

11910. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine de Avril.

Colago , natif de « Morassane », Rivière de

Gênes , établi à Marseille depuis quarante ans.

Amboise, avril xhko.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55'. n° d^ , fol. 19 v°.

1/2 pag€.
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11911. Lettres de naturalité en faveur de Jacques de 15^1.

Lubia , fils de Pierre de Lubia, marchand, Avril,

originaire de Barcelonne en Catalogne, de-

meurant à Avignon avec sa femme et ses

enfants. Amboise, avril i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° ^i, fol. i8 v".

1/2 page.

11912. Lettres de naturalité en faveur de Durand Si- Avril.

mon , d'Augustin , Charles et Pierre Simon

,

frères, natifs de Piiget-Théniers en Terre-

Neuve, au comté de Nice, établis depuis cin-

quante ans à Marseille. Amboise, avril 1 5/io.

Enreg. à lu Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ n° ^5, fol. 19 v°.

1/2 page.

11913. Lettres de naturalité en faveur de Baptiste Avril.

Vias, dit de Versilon, natif d'Ivrce en Pié-

mont, demeurant à Marseille. Amboise, avril

i5/io.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nal.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" ^2 , fol. 19.

1 page.

1 1014. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne, 18 avril,

de payer à Antoine de Rincon , ambassadeur

du roi dans le Levant, la somme de 1 7,920
livres 1 o sous tournois pour deux cent vingt

jours d'exercice de sa charge comjDtés jus-

qu'au 5 mars 1 56 1 n. s. , date de son retour

à Blois. Amboise, 18 avril i5/ii.

Original. Dibl. nat., ms. fr. 281 1, fol. 225.

Bibl. nat., ms. Clairambault 121 5, fol. 79 v°.

{Mention.)

Iiup. Charrière, Négociations de la France dans

le Levant. Doc. inédits, in-^". Paris, 18A8, I. 1,

p. 486.

11915. Lettres données à la requête de la corpora- 19 avril,

tion des dra|)iers de Paris, pour le maintien

de leur confrérie et chapelle en l'église des

Innocents, qui sera exceptée de fabolition
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générale des confréries. Amboise, 19 avril 15^1.

i5/io.

Enrecj. au Châteht de Paris, Livre Jaune grand.

Arcli. mit., Y. 6\ loi. /ig v°. 3 pages.

11916. Mandement au Parlement de Dijon de s'ad- ii) avril

joindre un certain nombre de conseillers du
Parlement de Paris et du Grand conseil, pour

procéder au jugement du procès pendant en

ladite cour entre Claude de La Baume et Ni-

colas de Baufremont, touchant la baronnie

de Senecey. Amboise, 20 avril \blx\.

Présenté au Pari, de Pans, qui décide de'i re-

montrances, le 27 avril suivant. Arch.nat., X'" i546,

reg. du Conseil, loi. Siy v°. [Mention.)

Î1917. Provisions pour Etienne Fleury, conseiller au a^i avril

Chàtelet de Paris, de l'office de conseiller lai

au Parlement de Paris, vacant par le décès

de Robert Thiboust. Chenonceaux, ili avril

1 54i.

Réception au PurL, le 3 mai suivant. Arch. nat.

,

X^' i546, reg. du Conseil, fol. 828 y". [Mention.]

11918. Mandement au trésorier de l'épargne de déli-

vrer à Nicolas de Gosil , dit Agaffin , trésorier

et receveur général de Provence, la somme
de 2,55o livres tournois qu'il doit employer

au payement des gages, du i*"" juillet lôSg

au 3i décembre i5/io, des mortes-payes

chargés de la défense de Notre-Dame-de-la-

Garde, près Marseille. Chenonceaux, 26 avril

i5/n.

Original. Bibl. nat., ms. fi'. 25722 , n^ 636.

11919. Mandement au trésorier de l'épargne de déli-

vrer à Claude Grandin, payeur de la compa-

gnie de quatre-vingts lances placée sous les

ordres du duc d'Estouteville, comte de Saint-

Pol, la somme de 8,082 livres 10 sous tour-

nois destinée au payement des gages du quar-

tier d'avril-juin iblio. Pontlevoy, 2-7 avril

1 5Zio.

Original. Bibl. nat., his. ïr. 25722, n° 638.

^:î.) ;uri!
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11920. Mandement au tréso^rier de l'épargne de déli- 15^il.

vrer à Jacques Servant, payeur, de la com- 27 avril,

pagnie de cinquante lances placée sous les

ordres de Jean-Paul de Gère, la somme de

^,'7y2 livres 18 sous !x deniers tournois des-

tinée au payement du quartier d'avril-juin

i5Zio. Pontlevoy, 27 avril i5/ii.

Original. Bibl. nul., ms. Ir. 26722, n° GSg.

11921. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 27 avril.

à Pierre Ouyn
,
payeur de la compagnie de

quarante lances placée sous les oi'dres du

comte d'Aumale, la somme de 3,83 1 livres

5 sous tournois destinée au payement du

quartier d'à vrii-juin 1 5 Zio. Pontlevoy, 27 avril

1 o/ii

.

Original. Bibl. nul., lus. (r. 25722, n° 64o.

I 1 922. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 27 avril,

à Constantin de La Tour, payeur de la com-

pagnie de quarante lances, placée sous les

ordres du marquis de Rethel, la somme de

/i,02i livres 5 sous tournois destinée au

payement des gages du quartier d'avril-juin

i5/io. Pontlevoy, 27 avril i5/ii.

Original. Bibl. nal., ms. fV. 26722, n° 6/u.

I 1923. Mandement au trésorier de l'épargne do délivrer 27 avril,

à Jérôme Pajonnet, payeur de la compagnie

de quatre-vingts lances placée sous les ordres

du seigneur d'Annebaut , maréchal de France

,

la somme de 8,0^3 livres tournois destinée

au payement dos gages du quartier d'avril-

juin \blio. Pontlevoy, 27 avril ]5/|0.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722, n° 637.

11924. Mandement au tiésorier de l'épargne de déli- 27 avril.

vrer à Jérôme Pajonnet, payeur de la com-

pagnie du seigneur d'Annebaut, la somme
de 720 livres tournois destinée au paye-

ment des gages du prévôt Pommereul et des

vingt archers qui sont en Piémont, sous les

ordres dudil s"" d'Annebaut, pour l'exercice

de la justice. Pontlevoy, 27 avril i54i.

Original. Bibl. nat., lus. fr. 26722, n° 6à2.
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1 1925. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 1541.

à Alain Veau, payeur de la compagnie de 27 avril,

quatre-vingts lances placée sous les ordres

du seigneur de la Hochq:)ot, la somme de

8,0/1 1 livres 5 sous tournois destinée au

payement des gages du quartier d'avril-juin

1 oZio. Pontlevoy, 27 avril i5/ii.

OvKjinuL Bibl. nui., ms. fr. 25722, n° 643.

11926. Lettres de ratification de l'induit accordé par 3o avril.

le pape Paul III à Nicolas de Gaddi, cardinal

de Saint-Théodore , évêque de Sarlat (Rome

,

6 des calendes de février i5/io), touchant la

collation deshénéfices dépendant de son évé-

ché et de ses abbayes. Pontlevoy, 3o avril

i5/n.

Enrerj. au Pari, de Paris, sunj les réserves cVusuqe

,

le 15 juillet lÔil.Arch. nul., V 861 3, fol. 280
et 282 v°. 7 pages.

Enreg. au Pail. de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2 334, fol. 246. 2 pages.

11927. Déclaration du roi concernant les monnayeurs 3o avril.

dans les monnaies de Normandie. Amboise,

3 o avril 1 5 4 1

Enrecj. à la Cour des Aides de Normandie , le

4 août 15U1. Arch. de la Seine-Inférieure, Mémo-
riaux, 2' vol., foh 242 v°. 4 pages.

11928. Lettres de naturalité en faveur de Jean Char- Avril.

lot , établi en Provence , natifdu pays de Gênes

,

fils de feu Ltienne Chariot et de Catherine

Albe, aufiefois au service de la comtesse de

Villars et de Tende. Amboise, avril 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 87, fol. 29 v°.

1/2 page.

1 1929. Lettres de naturalité en faveur de Jean Martin, Avril.

natif du marquisat de Saluées, demeurant

depuis sa jeunesse à Banon en Provence.

Amboise , avril 1 5 4 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nai..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 88, fol. 29 v°.

1/2 page.
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1 1 930. Lettres portant mandement au prévôt de Paris, 1541.

sur le vu d'une enquête de commodo et incom- 5 mai.

modo, de faire procéder à la vente aux en-

chères de l'hôtel épiscopal, dit de Saint-Maur-

des-Fossés, sis à Paris, rues des Barres et de

la Mortellerie, qui tomhail en ruine, pour en

appliquer le prix à la construction d'un nou-

vel hôtel épiscopal. Amboise, 5 mai iS/ii.

Eiirey. au. Cliâlelet da Parts, Bannières. Arcli.

nat., Y. 9, fol. 280. 6 pages.

11931. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 5 mai.

vrer à Jean Godot, commis au payement de

l'extraordinaire des guerres, la somme de

/io,623 livres 10 sous tournois destinée au

payement des gages des hommes de guerre

qui sont dans les garnisons du Piémont.

Amboise, 5 mai i5/ii.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 644-

11932. Mandement au trésorier de l'épargne de rem- 5 mai.

bourser à Jacques Hurault, notaire du roi,

secrétaire et audiencier de la Chancellerie

de France, la somme de 558 livres 2 sous

1 G deniers tournois qu'il a payée à Jean Cou-

sin, orfèvre de Paris, à (îuillaume Cerfaye,

serrurier, à Jean Drouyn, marchand de soie,

à Claude Lemay, graveur, et à Catherine

Gayant, mercière, « pour les colfres à mettre

les sceaulx de France, Daulphiné et des Grans

jours d'Angers». Amboise, 5 mai i5Zii.

hfp. Catalogue du cabinet de M. le comte de

G... Paris, Gabriel Charavay, i88(), in-S". [Ori-

ginal mentionne.
)

11933. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 5 mai.

2,626 livres 5 sous à Jean de Langeac, an-

cien ambassadeur du roi à Rome, pour le

complet payement de deux cent vingt-cinq

jours d'exercice de sa charge, du 9 septembre

iSSg au 3o juin i5/io. Amboise, 5 mai

1 56 1

.

Bibl. nat., ms. Clairambaiilt i2i5, fol. 79 v°.

{ Mention. ]
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1 1936. Lettres renvoyant au siège de la Table de marbre

l'examen des titres produits par les usagers

de la forêt de Blois , conformément aux ordres

donnés au nom du roi, par Lazare de Baïf,

maître des requêtes de l'hôtel, et Claude

de La Châtre, maître particulier des Eaux et

forêts du comté de Blois. Amboisc, y mai

1 5a 1

.

Eiire(j. à la Cliambre des Eaux et forêts [siècjc

de la Table de marbre), le 9 juillet 15^1. Arcli.

liai., Z'' 327, fol 139. 2 pages.

1 1935. iMandement au trésorier de fépargne de payer

7,200 livres à Antoine de Rincon, ambas-

sadeur du roi dans le Levant, pour ses dé-

penses d'une année entière dans l'exercice de

sa charge, comptée à partir du 6 mars pré-

cédent, Amboise, 8 mai i5/n.

Bibl. nat., ms. Ciairambaull i2i5, fol. 79 v°.

[Mention.)

11936. Lettres déterminant la date des deux foires

annuelles instituées à Saint-Paul de Vence en

août ]53y (n° 9268). Le Coudray, i3 mai

1 5Zu .

Enreg. à la Chambre de.^ Comptes de Provence.

Archives des Boiiches-du-Rhône , B 33 [Arietis),

fol. 38o v°. 1 page.

11937. IMandement au trésorier de fépargne de payei-

à Philibert Babou , trésorier de France, la

somme de 1,1 5o livTes tournois qui lui est

due pour les chevauchées qu'il a faites pen-

dant qu'il était trésorier de Langued'oïl. Chà-

tellerault, 22 mai i5/ii.

Orirjinal. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 6àb.

11938. Mandement au trésorier de fépargne de payer

à Robert Cusson
,
joueur de farces, dialogues

et moralités à la suite du roi, la somme de

1 1 2 livres 1 o sous tournois pour ses dé-

penses personnelles et celles de sa troupe.

Chàlellerault , 2 2 mai 1 5 4 1 •

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 646.

1541.

7 mai

8 mai.

i3
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11939. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1541.

h Pierre Wallevin , serviteur du comte palatin a3 mai,

Fréfléric, venu à Cliàtelleraidt pour remettre

au roi avec des lettres de son maître deux

douzaines de couteaux tranchants, « de la fa-

(on du pais» d'Allemagne, une somme de

I I 2 livres i o sous tournois pour ses frais

(le voyage. Châtellerault, 28 mai i5/n.

Original. Bihl. nul., ms. fr. 26722, n° 6/17.

11940. Provisions de l'oflice de premier président au 24 mal.

Parlement de Grenoble, en laveur de Claude

de Bellièvre. CluUellerault, 2/1 mai i56i.

Enrefj. au Pari, de Grenoble. Arcli. de l'Isère,

B. 233/), l'ai. 82. 1 page 1/2.

11941. Lettres permcttnnl au cardinal de Lenoncourt 26 mai.

de jouir des privilèges contenus dans l'induit

à lui accordé par le pape Paul III (Rome,

3 des calendes de novembre 1 5/io), touchant

la collation des bénéfices dépendant de son

évêché et de ses abbayes. Châtellerault,

26 mai 1 5/1 r

.

Ënrerj. au. Pari, de Paris, sauf les réserves d'usage

,

le 13 août î5iJ. Arch. nat. . X" 861 3, fol. 286 v"

et 290. 8 pages.

11942. Lettres ordoiuîant de procéder à la réforma- 26 mai.

tion de la foret d'Ai'lbies, et, après enquête,

;\ la répression de tous abus, délits et em-

piétements constatés. Gliâtellcrault, 26 mai

i54 1

.

Enreg. à la Chambre des Eaux el forêts [siège

de la Table de marbre) , le lijnin 15U1. Arch. nat.

,

Z'° 327, loi. 110. 3 pages.

11943. Déclaration portant règlement [)our les gages 26 mai.

des avocats du roi au Parlement de Rouen.

Châtellerault, 26 niai i54i.

Enrcg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

H juillet 15U1 , anc. mém. coté 2 K, fol. A7.
Arcl). na^, invent. PP. i36, p. /iQ^, et AD.IX 125,
n° 10. {Mentions.)

11944. Commi.ssion de receveur des exploits et amendes 26 mai.

de la juridiction des Eaux et forêts pour Nicolas
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Hardy, jusc|Uii ce que Je titulaire Tlioinas 15'! I.

Rouillon ait rendu ses comptes et qu'il y soit

autrement pourvu. Ghàlelleraiilt, 26 mai

Enrefj. à la Chambre des Eaux it forcis (^sièqe de

la Table de marbre), le "22 juin 15i1. Arch. iiat.,

Z'^ 327, fo!. 118 v". 2 pages.

Ii9^i5. Lettres enjoignant au Parlement de Paris de 27 mai.

renvoyer au grand maître des Eaii\ et forêts

les procès faits à l'occasion de la réformation

générale des forêts. Châtellerault, 27 mai

i54i.

Enrccj. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 13 mai 15i2. Arch. nat.

,

Z'° 328, fol. 19 v°. 3 pages.

1 1946. Lettres portant que les orphelins de la banlieue 27 mai.

de Paris seront recueillis et nourris à l'hô-

pital des Enfiuils-Dieu (l^'nfants-Rouges), près

le Temple, comme ceux de la ville même le

sont à l'hôpital du Saint-Esprit. Châtellerault,

27 mai 1 54 1

.

Enreg. au Pari, de Paris, le 2 juin 15Ui. Arch.

nat., X'" 861 3, fol. 275 v". 2 pages 1/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /iQi3, Plai-

doiries, fol. 207 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

3 juin, et au Châtelet de Paris, le 22 juin 15âJ.

Arch. nat., Châtelet, Bannières, Y. 9, fol. 218 v".

3 pages.

Imp. Pièce in-4° (s. 1, n. d.) , sous la date inexacte

du 22 juin 15iJ. Bibl. nat., F. Paquets.

L'Hôpital général de Paris, etc. Paris, i']à^-,

in-/i°, p. 249.
Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 7^3.

11947. Evocation et renvoi <à la troisième chambre 27 mai.

des enquêtes d'une instance pendante entre

Imbert de Saveuse, maître des requêtes, et

Marie d'Abbeville, tuteurs de Charlotte de

Mailly, d'une part, et Antoinette de Mouy,
veuve de Jean de Mailly, d'autre. Châtelle-

rault, 27 mai 1 54 1

.

Enreg. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'^SôiS, fol. 294^ v°. 1 page.
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11948. Lettres obtenues par demoiselle Andrée Pré- 1541.

vost, dame du Lizon, pour être admise à ar- 27 mai,

ticuicr de nouvelles preuves à l'appui de la

demande qu'elle avait formée, devant le juge

châtelain de Mirebeau, du payement d'une

rente de 1 2 deniers tournois et une poule

qui lui était due sur une pièce de terre dé-

pendant de son fief du Lizon. Châtellerault,

2-7 mai 1 5Zn .

Original. Bibl. de la ville de Poitiers. Pièces du

xvi' siècle.

11949. Provisions de l'un des offices de notaire au 28 mai.

Parlement de Bordeaux, eu survivance, pour

Pierre Cantarel. Châtellerault, 28 mai i54i.

Enrerj. au Pari, de Bordeaux [s. d,]. Arclt. de

la Gironde, B. 3i, loi. i35. 3 pages.

1 1950. Pouvoir donné au grand maître des Eaux et fo- 29 mai,

rôts de taxer les frais de procès quelconques

pendants au siège de la Table de marbre, tant

pour raison du fond et propriété des forêts

que pour les droits royaux. Le Fou, 29 mai

i54i.

Enrec/. en la Chambre des Eaux et forêts {siège

de la Table de marbre), le 13 juin 15^1. Arch. nat.

,

Z''327, fol. 107. 2 pages.

H 951. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3o mai.

à Guillaume Perrot, Simon de La Haye,

lleivé Maulcart, Jean Bucquet, Jean Baudry

et Pantaléou Hubert, gardes de la forêt de

Cuise-lès-Compiègnc , les 60 livres tournois

qui sont dues à chacun d'eux pour leurs gages

de l'année i5/io. Châtellerault, 3o mai

i56i.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722 , n° 6^9.

1 1952. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 3o mai.

à Jean Le Coidier, Jean Le Boucher, Phi-

lippe de Cheviéviile, René de Brison, Guil-

laume Auzoulx, Noël Du Fayel, Jean Des-

rochos et Pierre Nicolle, gardes des forêts

d'Evreux, Breteuil, Conches et Beaumont-
le-Roger, les 60 livres tournois qui sont dues
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à chacun d'eux pour leurs gages de l'année Id'iI.

iSZio. Chàtellerault, 3o mai iS/ii.

Original. Bihl. iiat., ms. fr. 23722, n' 6/18.

11053. Ordonnance faisant défense de livrer du sel à 3i mai.

quelque personne ou communauté que ce

soit, sans payer le droit de gabelle. Chàtelle-

rault, 3 1 mai i 5/!n.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 65 v".

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 3^12, fol. iZi6.

1 page 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. départ, des Bouches-du-Rhône , B. 35 [Solis],

fol. 86.

11954. Lettres de naturalité en faveur de Jean Lau- Mal.

rens, médecin, natif de Massouins au comté

de Nice, demeurant à Pertuis en Provence.

Amhoise, mai i5/u

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° ^46, fol. 20.

1/2 page.

1 1955. Lettres accordant à Gaucher de Brancas, sieur Mai.

de Céreste, à son fds et à son petit-fils, Gas-

pard %l Jean, natifs du Comtat-\ enaissin,

l'autorisation de résider en France, d'y ac-

quérir et d'y posséder des biens meubles et

immeubles et d'en disposer à leur gré. Chà-

tellerault, mai 1 54 I .

Enreg. au Pari, de Provence. Aixh. dé la cour à

Aix , Lettres royaux , reg. pet. in-fol. de 2 53 feuil-

lets, fol. x68.

11956. Lettres de naturalité en faveur de Jean Tho- Mai.

mas, valet de fourrière de M"Ma Dauphine,

natif de Bologne en Italie. Chàtellerault,

mai 1 5/n

.

Enreg. à la Chaîtcellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 255 \ n" 97, fol. .33.

1 page.

11957. Déclaration contenant règlement en quarante- i"juin.

cinq articles pour la conservalion des droits
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de gabelle, la recherche et h punition des 1541,

faux sauniers, etc. ChàleHeiault, l'^juin i5/j i.

Envt'Çj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

22 juin 15U1. Archives nul., P. ;iOo6, p. 927.

33 pages.

Copie coJlationnée fuite par ordre de la Cour des

Aides, le iU décembre il!S. Arcii. nat., Z'" 5'j6.

Imp. Pièce in-A°. Paris, Galiol Dupré, i5^2.

Bibl nat., Inv. Réserce, F. 1917.

Les loix, statuts et ordonnances roiaulsfaicles par

les fem rois de France... Paris, Poncet le Preux,

] 5/42 , in-fol. , 2' partie, fol i 76 r".

Les loix , ordonnances et édictz, etc., depuis le

roy S. Loys. . . Paiis , Galio! du Pré , 1 559 ' i^f*^^!' 1

foi. 109 v\

P. Uebuni , Les édils et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol., p. 62 5.

A. Fontanon, Ëdits et ordonnances , etc. Paris

1611, in-fol. , t. II , p. 995.
J. Corbin , Nouveau recueil des édils. . . de la ju-

ridiction des Cours des Aides

.

. . Paris , 1 623 , in-d".

p. 100 A.

Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII , p. 745.
'

11958. Lettres de nomination de commissaires pour i"jiiii

juger le procès extraordinaire de trois con-

seillers au Parlement de Paris, René Gentils,

Chaires de La Mothe et Jean Ravier, avec dé-

rogation pour cette l'ois au privilège des offi-

ciers du Parlement de ne pouvoir être jugés

que toutes chambres assemblées. Châlelle-

rault, i"" juin 1 56 1.

Enreg. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'" 861 3, fol. 283 y". 3 pages.

1 1959. Lettres d'évocation et de renvoi en la grande i",)ui'

chambre du Parlement de Paris d'un procès

pendant au Parlement de Toulouse, entre

Charles de Crussol, sénéchal de Beaucaire,

et M'' Guillaume David, curateur d'Antoine

de Lévis, seigneur de Caylus. Chàtellerault,

1" juin i5/n

.

Enrerj. au Pari, de Paris, le 28 novembre 15à

L

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 299. 1 page i//i.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i548. Con-

seil, fol. 22.
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11960. Lettres portant augmentalion dos épiccs des 1541.

officiers du Pailement de Grenoble. Cliàlel- i"juin.

ierault, i" juin i 5Zi i

.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le i novembre Î5UI.

Arch. de l'Isère, B. 2334, loi. 8(). i page.

I 1961. Lettres portant tarif des droits à percevoir par i'' juin.

les greffiers, procureurs, avocats, huissiers

et sergents du Dauphiné. Châtcllerault,

i''" juin loA 1 •

Enreg. an Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2 334., fol. 86. 6 pages.

Imp. Grenoble , Guillaume Verdier, i 607, in-i 6.

Arcli. départ, de la Drôme.

11962. Déclaration portant règlement pour les gages 1" juin,

du procureur du roi au Parlement de Bor-

deaux. Châtellerault, i^'juin i54i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mé.^l. 2 K, fol. 101. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. ZiQÔ- [Mention.)

I I 963. Prorogation pour six ans du droit de 1 2 deniers 2 juin.

par quarte de sel, concédé à la ville de Lyon
pour le lever dans la ville et d;ms tout le

Lyonnais. Châtellerault, 2 juin i56 1.

Original. Arch. de lu ville de Lyon, série CC.

11 904. Provisions de l'office de lieutenant général du 2 juin,

bailliage des Montagnes d'Auvergne au siège

de Saint-Flour, pour Antoine de Hurye, en

remplacement et sur la résignation de Jean

de Hurve, son père. Châtellerault, 2 juin

1 5 4 1

.

Reçu au Pari, de Paris, le 7 septembre 15U1.

Arch. nat., X'' 4^9 13, Plaidoiries, loi. 657. [Men-

tion.
)

11965. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 2 juin.

3i5 livres tournois à Jean Gouy, s"" des

Formes, venu d'Angleterre à Chàlelleraull,

apporter au roi des lettres de Charles de

Mariliac, son ambassadeur en Angleterre, et

renvoyé présentement vers ce dernier avec la

réponse dii roi. Châtellerault, 2 juin lo/ii.

Original. Bihl. nat.. Pièces orig. , vol. i382,

Gouy, p. 4-
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11906. Provisions pour Charles de Chantecler, juge 1541.

au bailliage de Touraine, d'un olTice de con- 4 juin-

seiller lai au Parlement de Paris, vacant par

le décès de Jacques Boulent. Dissay, k juin

.5/11.

Réception au Pari, de Paris, le 2 juillet suivant.

Arch. naL, X'' iS/iy, reg. du Conseil, fol. 83 et

85. {Mentions.)

11967. Déclaration portant règlement pour les gages ''3 juii.

des présidents et autres officiers du Parle-

ment de Toulouse qui assisteront aux Grands

jours de Nîmes. Châtellerault, 6 juin i 5/i i

.

Enre:j. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 4, fol. 220.

Bibl. nut., ms. fr. ^^o^i , fol. 81, n" iUo. [Men-

tion.
)

Imp. Dom Vaissète , Hist. générale de Languedoc.

Paris, 17^5, in-fol., t. V, Preuves, col. 9g.

1 1968. Mandement an trésorier de l'épargne de payer 6 juin.

675 livres à Pierre Rémond, envoyé du roi

à la diète de Ratisbonne, en déduction de ce

qui lui sera dû pour ses dépenses dans l'exer-

cice de sa charge. Châtellerault, 6 juin j5/h.

Bibl. nat., ms. Glairambault 121 5, fol. 79 v'.

[Mention.)

11969. Lettres enjoignant au prévôt de Paris de pro- 8 juin,

céder au recouvrement des sommes impo-

sées sur les j)rélats et bénéfiriers de son res-

sort, qui n'avait pas été compris dans les

contributions demandées au clergé, en iS^y

et i538. Châtellerault, 8 juin i5/ii.

Enrecj. au Châtelct de Paris, Bannières. Arch.

nut., Y. g, fol. 222. 3 pages.

1 1970. Déclaration portant que les marchands no se- 10 juin

ront point tenus de donner caution ni de

payer l'imposition foraine, sinon aux fron-

tières du royaume. Châtellerault, 10 juin

i5/|].

Enrcg. à la Cour des Aides de Paris, te 25 juin

I5Ù1. Sunpie mention dans les lettres patentes de la-

dite Cour. Arcli. nul., Z'' .')26.
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Enrer/. à la Cour des Aides de Normandie , le 2 mai 1 5^4 1 .

15i2. Arcli. de la Seine-Iiijéiieaie , Méiiioiiuax

,

i" vol., loi. 209. 3 pages.

Eiireq. à la Chambre des Compte, de Parts, l<

22juin iôUi, anc. mém. 2 R. fol. l\i. Arch. nul.,

invent. PP. i36, p. AgS. [Mention.)

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Grenohl(

.

Arch. de l'hère, B. 2910, cali. i/tj. 8 jjages.

Imp. Pièce in-^°. Paris, Galiol Dupié, ib^-i.

Bibl. nat., Inv. Réserve, F. 1919-

Les loix , statuts et ordonnances roiaals fuicles par

les feus rois de France... Paris, Poncet le Preux,

i542, in-fol. ,
2° partie, fol. 1 83 v°.

Les loix, ordonnances et édiclz, etc., depuis le

roy S. Loys . . . Paris, Galiol du Pré, iSôg.

in-fol. , fol. 112 v".

P. Rebuffi, Les cdits et ordonnances des rois de

France. Lyon , 1 Syo , in-fol. , p. 706.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. /î54.

J. Corbin, Nouveau recueil des édits . . . de la ju-

ridiction des Cours des A ides . . . Paris , 1623, in-/j°,

p. 809.

11971. Déclaration portant règlement pour les gages iojuin„

des officiers du Parlement de Grenoble, tant

pour le temps des vacations que pendant les

sessions. Châtellerault, 1 o juin 1 Sa 1

.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L , fol. 100.

Imp. g. Blanchard, Compilation chronolo-

(jicjue, etc. Paris, 1715, iu-fol. , t. I, col. 538.

'{Mention.)

11972. Déclaration portant règlement pour les gages 10 juin.

des présidents et conseillers du Parlement

de (jrenoble qui servent pendant les vaca-

tions. Châtelleranlt, 10 juin iblii.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. 1^2. Airh. nat, invent. PP. i36.

p. /i95. [Mention.)

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2910, cah. i^i. 5 pages.

11973. Commission adressée à Jean Robert, conseiller 10 juin.

au Parlement de Toulouse, pour tenir le

sceau et diriger la chancellerie à la session
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(les Grands jours qui se tiendront à Nîmes. 1541.

Châtellerault, i o jui6 ibài.

Enreq. au Pari de Toulouse. Arch. de la Haule-

Garonne, Édils , reg. 4, fol. 221.

Bibl. mit., ms. fr. ^1/402, fol. 82 , n'' 1/17. [Men-

tion.
)

1 1974. Lettres autorisant les capitouls de Toulouse à 11 juin.

lever chaque année, jusqu'à l'entier achè-

vement du ponl de pierre, la somme de

20,000 livres tournois sur la ville de Tou-
• louse et sur les diocèses de Comminges,

Lomhez, Auch, Lectoure, Conserans, Con-

dom, Pamiors et Rieux. Châtellerault, 1 1 juin

.5Zii.

Expédition oricjinalc, signée Breton. Arch. mu-

nicip. de Toulouse, carton 7 1

.

Copie. Idem, ms. /|39, fol. 827.

1 1975. Don de 1 35 livres tournois à Charles Deshayes 12 juin.

et à Pierre Le Bégat, gentilshommes de la

vénerie du roi. Châtellerault, i 2 juin i5/ii.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 65i.

1 1976. Don à Jean lleullier, aide à la fruiterie du roi, 1 3 juin.

de Gy livres 10 sous tournois à prendre en

partie sur les produits de la vente de l'office

de sergent royal de la prévôté de la Rochelle,

vacant depuis la mort de Nicolas Lrgeault.

La Berlandière, 1 3 juin iblii.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722,11" 652.

11977. Lettres portant don à Antoine Du Prat, sei- iqjuin.

gneur de Nantouillet, du revenu des aides

et équivalent en l'élection et recette de Pa-

ris, évalué à /i 7,000 livres par an, jusqu'au

parfait payement de la somme de 280,000
livres tournois qu'il avait prêtée au roi, après

la mort de son père. Châtellerault, 1 Zi juin

i5'n.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Pans, le

J2 juillet 15àf. Arch. nat., P. 2806, p. 963.

9 pages 1/2.

Copie du xyi'^ siècle. Bibl. mit., ms. fr. 2q63,
fol. Go.

Copie du XVII I siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fonlanieii, vol. r;5i.
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] 1978. Lettres ordonnant une session des Grands jours 1541.

h Nîmes, du i5 septembre au 3i octobre i^ijuin.

i5/n, commettant un président et douze

conseillers, deux clercs et six lais, du Parle-

ment de Toulouse pour les tenir, avec un

avocat général et un substitut du procureur

général; réglant le ressort et la compétence

de cette cour, etc. Châtellerault, i h juin

i5/i 1

.

Enrecj. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. /i, fol. ii9>. l\. pages.

Copie collattonnce du xvi° siècle. Bibl. nat.

,

ms. ir. 25722 , n" 658.

Imp. Doni Vaissète, Hist. (jénérale de Languedoc.

Paris, in-foL, 1745, t. V, Preuves, col. 96.

1 1979. Provisions sur la présentation du duc d'Orléans

,

1 A juin.

en faveur de Jérôme Groslot , licencié es lois

,

fils de Jacques Groslot, bailli d'Orléans, de

l'office de juge des exempts et cas royaux au

duché et bailliage d'Orléans, vacant par la

résignation de son père, avec réserve de sur-

vivance. Châtellerault, I 4 juin io4i.

Reçu au Pari, de Paris , le 13 juillet 15h5. Arch.

nat., X'" 4925, fol. 369. [Mention.)

11980. Lettres enjoignant aux capitouls de Toulouse 16 juin.

de verser entre les mains de Jean Laguette la

somme de 6,900 livres 10 deniers tournois,

pour la répaiation des places frontières. Châ-

tellerault, 16 juin i54i.

Original. Arch. municip. de Toulouse, carton 7 1.

Copie du XVi' siècle. Idem, ms. 439, fol. 337.

11981. Lettres de création d'un maître de chaque i6juiii.

métier dans toutes les villes du royaume, à

roccasion du mariage de la princesse de Na-

varre, nièce du roi, avec le duc de Clèves.

Châtellerault, 16 juin i54i.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf modijications , le

11 juillet 15àl. Arch. nat., X" 86i3, fol. 280.

1 page 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 491 3, Plai-

doiries, fol. 386.

Enreg.au Châtelet de Paris , le 21 juillet 15^1.



— 2ia —
Arch. liai.. Bannières. Y. 9, fol. 220 v°, et Livre 15^1.

jaune grand, Y. 6\ fok. 5(). 2 pages.

Enrerj. ua Pari, de Bordeaux, le 5 mars i5U2.

Arch. de la Gironde, U. 3i, fol. 210. 2 pages.

Enren. un Pari, de Toulouse, avec des litres de

surannalion, données à Joinville , le 26 juin i5U2

,

le 28 mai 15U3. Arch. de la Haute-Garonne , Edits,

reg. 5, fol. 4o.

Copie. Arch. manicip. de Toulouse, ms. i53.

p. 920.

1 1982. Mandement adressé aux magistrats municipaux 16 juin,

de Dijon , leur ordonnant de verser le plus tôt

possible entre les mains du receveur général

des finances extraordinaires la somme de

1,^2 3 livres 12 sous 9 deniers, pour la part

de la ville dans l'impôt levé pour les fortifi-

cations des villes frontières. Chàtellerault

,

1 6 juin j 5/iJ

.

Oricjinal. Arch. municip. de Dijon, Trésor des

Chartes, L.

I H)83. Lettres enjoignant aux consuls dt} Lyon de 16 juin,

verser entre les mains du receveur général

des finances la somme de 11,082 livres

y sous 3 deniers, montant d'une année du

produit des deniers communs de la ville,

pour sa part de l'impôt des fortifications des

places fronlicres du royaume. Chàtellerault.

I 6 juin 1 5/1 1

.

Orif/inal. Arch. de la ville de Lyon, série EE.

11984. Lettres ordonnant aux habitants de Reims de iGjuin.

payer la somme de 3,169 livres 1 sou 8 de-

niers tournois, produit d'une année des de-

niers communs et d'octroi de la ville, pour

être employée aux réparations et fortifica-

tions des villes de frontière et places fortes

du loyaumc. Chàtellerault, 1 6 juin i5ûi.

Arch. municip. de Reims, Forlificulions, ren.sei-

gnements.

11985. Lettres adressées au sénéchal de Beaucaire et 16 juin.

de Nîmes, portant que la bulle de séculari-

sation du chapitre de l'église cathédrale de

Nîmes a été présentée au roi et qu'il l'a trou-
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vée conforme à ses intentions. Chàtelierault, I5'il.

1 6 juin 1 5/u .

Vidimus donné à Nîmes, le 11 septembre Î5Ù3.

Arch. df'jHirt. du (tard, G. 4')3.

1 1986. Lettres ordonnant ;\ la Cour des Aides d'enre- S iuin,

gistrer les lettres de conHrmation des privi-

lèges de l'ordre de Fonlevrault, données en

janvier iSSy n. s, (n° 8771). Châtellerjiult,

1 8 juin 1 5/n .

Copie coUationnée du 26 juillet 155U. Arch.

municip. de /?c(m.?, fonrls du prieuré de Longaut,

boite 1", liasse i"^", n° 6.

Copie du XV II' siècle. Arch. nat., L. 1018.

11987. Commission de la charge d'amiral de France, '9,1"''^-

Guyenne et Bretagne, en faveur de Philippe

Chabot, comte de Buzançais, gouverneur el

lieutenant générai en Bourgogne. Châtelle-

rault, 1 9 juin 1 5/n.

Enrefj. à lu Chambre des Comptes de Dijon, le

5 juillet suivant. Arch. de lu Câtc-d'Or, B. 20,
fol. 54 y".

Copie du xyiii' siècle. Bill, nat., ms. Clairam-

bault gr)2
, p, 29.3.

11988. Lettres renvoyant au siège de la Table de ^9J"i'i-

marbre l'examen des titres produits par les

habitants des localités voisines de la forêt

de Bière, telles que Moret, Bois-le-Roi,

Thomery, Chailly et autres, comme usagers

de ladite forêt. Ghâtellerault, 1 9 juin 1 5/n

.

Enrecj. à la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table, de marbre), le 15 octobre 15U1. Arch.

nul., Z'° 327, fol, 20/i. 2 pages.

1 1 989. Lettres d'évocation d'un procès pendant au Par- 30 juin.

lement de Bordeaux, entre le président Bri-

non et le sieur de Pomiers, président en la

chambre des encjuêtes, touchant la garde du

sceau. Chàtellerault , 20 juin i 5Zi 1

.

Enreg, au Pari, de Bordeaux, le
1'''' juillet 15tll.

Arch. de la Gironde, B. 3i, foL i33. 3 pages.

11990. Lettres portant que tous nobles et seigneurs, 20 juin.

acquéreurs de biens soumis à la taille, seront

tenus d'en acquitter les charges, comme les
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premiers propriétairfs. CliâtelWault, 2 juin 1541.

1 5 /i 1

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du- Rhône, B. 35 [Salis),

fol. i3d v°.

ht P. Pièce. Bill. nat. , Inv. Réserve, F. 6i8.

] 1091. I.ettres au sujet des droits de confiscation et 20 juin,

daiiljaine en Provence. Châtellerault, 20 juin

i5/|i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du- Rhône, B. 35 [Solis),

fol. i34- 1 page.

11992. Déclaration portant règlement pour la récep- 20 juin.

tion des contrôleurs des aides et des tailles.

Châtellerault, 20 juin i54i-

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 K, fol. i38. ^rc/i. /ja^, invenl. PP. i36,

p. /igS, et AD.IX i25, n° 18. [Mentions.)

11993. Lettres accordant une augmentation de gages 20 juin.

de 7 5 livres par an , en faveur des neuf con-

seillers lais du Parlement de Grenoble. Châ-

tellerault, 20 juin i5/n.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 11 juillet suivant.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Gre-

noble, B. 2910, cah. làà- 4 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 K, fol. 47. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 495. [Mention.)

1 1994. Lettres portant renvoi par-devant le grand maître 20 juin,

des Eaux et forêts de Mathieu Curet [aliàs

Cœuret) , écuvcr de cuisine du roi , de Jacques

Curet, archer de la garde, de Jean Coulon

,

Jean Cordon et Jean Lemoyne, requérant

mainlevée de bois sis dans la grueric de Saint-

Gerniain-en-Laye. Châtellerault, 20 juin

1 5 6 1

.

Enreg. ù la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 30 juin suivant. Arch. nat.,

Z'' 327, foi. 127 v°. i page.

11995. Lettres de don h Guillaume du Maine, con- 20 juin,

seiller et aumônier du duc d'Orléans, de fad-

ministration de la trésorerie de Saint-Hilaire-



le-Grand de Poitiers, vacante par la fuite 1541.

hors du royaume de Thomas de Dintcville.

Châtellerault, 20 juin i5Zu.

Copie (lu XVI II' siècle. Bibl. municip. de Poitiers
;,

coll. dom Fonteneau, t. Xll, p. aSi.

1 1996. Lettres confirmatives de l'exemption du ban et 21 juin.

de Tarrière-ban en faveur des conseillers et

autres officiers du Parlement de Paris, Châ-

tellerault, 21 juin i5/n.

Enreg. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'" 86 13, fol. 279. 2 pages.

Bibl. nat., Ms. Moreau, t. 1892, fol. i/i. [Men-

tion.
)

11997. Mandement au trésorier de l'épargne de déii- 21 juin.

vrer à Bénigne Serre, receveur général des

finances, une somme de 358 livres 19 sous

6 deniers tournois pour les besoins de son

office et en particulier pour le payement des

bateaux qui, au mois de mai précédent, ont

transporté le roi par la Loire d'Amboise à

Tours. Châtellerault, 2 1 juin 1 5/n .

Original. Bibl. nat., ras. fr. 25722, n" 65/i.

1 1998. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 juin.

à Michel de Barbançon, seigneur de Cany,

une somme de 2 25 livres tournois qui lui

est allouée pour un voyage de Châtellerault

à Ardres, où il va inspecter les fortifications.

Châtellerault, 21 juin i5/n.

Original. Bibl. nat., ras. fr. 25722 , n" 655.

11999. Lettres ordonnant la publication des indul- 22 juin.

gences pour la restam^ation de l'église d'An-

gers, en partie détruite par un incendie.

22 juin 1 5/n

.

Bibl. nat., coll. de Touraine, t. IX, n" /i23/|-

[Mention.)

12000. Lettres de don fait par Charles de France, duc 25 juin.

d'Orléans, à Emiho Florano de la Cabriane,

d'une métairie, appelée «le Dhuis», dans la

IV. 28

lUPRtUEKlE
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châtellenie de Vitry-aux-Loges. Ghauvigny, 1541.

25 juin 1 5/i 1

.

'

Enreg. au Pari, de Paris, avec des lettres de con-

firmation d'Henri II, le à mai 1558. Arch. nat.

,

X'' 8621, fol. 437. 2 pages 1/2.

12001. Provisions pour Etienne Jousselin , licencié es 28 juin.

lois, de roffice de lieutenant général du

bailliage de Touraine, vacant par la promo-

tion de Charles Chantecler à un oft'ice de

conseiller au Parlement de Paris. Lussac,

28 juin 1 5/1 1

.

Reçu au Pari, de Paris, le 20 juillet suivant.

Arch. nat., X^'AgiS, Plaidoiries, fol. 46 1. [Men-

tion.
)

12002. Lettres de rétablissement de la baronnie de Juin.

Civray en comté, avec adjonction des châtel-

lenies d'Usson , de Melle , de Chizé et de Saint-

Maixent, en faveur de Charles, duc d'Or-

léans, second fils du roi. Châtellerault, juin

ibhi.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 30 juin 15U1.

Arch. nat., X'''86i3, fol. 276 v°. à pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 49i3, Plaidoi-

ries, fol. 333 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans. Arcli.

nat., p. 2006, p. 827-832 et 8''|5-846. 8 pages.

Imp. Tbibaudeau, Ahrcgé de l'histoire du Poi-

tou, in-8°, l. III, p. Zi99-

1200.*^. Édit de création d'un verdier général et réduc- Juin.

tion du nombre des sergents des Eaux et fo-

rêts, dans le duché de Bourbonnais. Châtel-

lerault, juin iblii.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts , le 15 mars

15U2. Arch. nat., Z" 328, fol. 164. 7 pages.

Enreq. au Pari, de Paris, sur mandement de

Henri fil, le 31 juillet 1577 . Arch. nat., X'' 8633.
fol. 4o5. 8 pagCj.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

13 mars 15U'2 , anc. mém. coté 2 R, fol. 232.

Arch. nat., lavent. PP. i36, p. 405. [Mention.)

12004. Don à Jean de La Baume, comte de Montre- Juin,

vel , lieutenant général et gouverneur de

Bresse, Bugey et Valromey, des biens de la
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succession de feu Amy Godard, lionimo de I5'il.

mainmorte et de serve condition. Châtelle-

rauit, juin i 5Zn .

Enrey. à la ChanceUerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n" 5, fol. 2 v°.

1 page.

12005. Lettres de naturalité en faveur d'Auyer de Juin.

Albi, procureur au Parlement de Provence,

habitant de la ville d'Aix, originaire d'au-

près de Barceionne. Chàtelierault, juin

1541.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55 \ n° 129, fol. 36, et

n° 1^6, fol. 37 v°. {Mentions.)

12006. Lettres de naturalité en faveur de Claude Al- Juin.

lez, dit Piibeyrier, habitant d'Arles, natif du

diocèse de Beiley. Châtelleraull, juin i54i.

Enreg. à la Charicellei'ie de France. Arch. nat.,

Tré:or des Chartes , JJ. 2 55\ n" 128, fol. 36, ef

n" i/i3, fol. 07. [Mentions.)

12007. Lettres de naturalité en faveur de Jean et d'Ai- Juin

gnan Ardesson, natifs du diocèse d'Albenga

en Itahe, demeurant à Fréjus en Provence.

Chàtelierault, juin 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch, nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ n" 120 et 121,

fol. 35 r" et v". [Mentiom.)

12008. Lettres de naturalité en laveur de Jacques Juin.

Courtin, de Porlo-Maurizio, diocèse d'Al-

benga en Italie, habitant de Solliès en Pro-

vence. Chàtelierault, juin i56i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° i34, fol. 36 v°, et

n" iSc), fol. 37. [Mentions.)

%
12009. Lettres de naturalité en faveur de Pierre Pis- Juin.

sarel, natif du diocèse d'Albenga en Italie,

habitant du Puget en Provence. Chàtelie-

rault, juin 1 54 1 •

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 118, fol. 35.

[Mention.)

28.



— 220 —
12010. Lettres de natiiralité en faveur de François 1541.

Rodulfi, marchand èliaussetier, établi à Arles Juin,

depuis trente ans, natif du Piémont. Chàtel-

lerauit, juin i 5Zn .

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor dei Chartes, JJ, 2 55', n° I25, fol. 35 v°,

et n° ido, fol. 37. [Mentions.)

1201 1. Lettres d'abolition octroyées à Louis d'Aumalle, Juin.

écuyer, vicomte du Mont-Notre-Dame, pour-

suivi pour un meurtre. La Berlandière
,
juin

Enreg. an Pari, de Paris, le 1" avril 15U2 n. s.

Arch. nat., X'' 92, reg. criminel non folioté (a la

date). 5 pages.

12012. Provisions en faveur de Jean Arnault, licencié 2 juillet.

es lois, sur la présent ilion du duc d'Orléans,

fils du roi, de roffice déjuge des exempts et

cas royaux du comté de Civray, auquel il

n'avait encore été pourvu depuis 1 érection

de ce comté. Laleu, 2 juillet i56i.

Reçu au Pari, de Paris , le 8 août suivant. Arch.

nat., X'" 4913, Plaidoiries, fol. 5^7. [Mention.)

12013. Mandement au trésorier de l'épargne de payer ^i juillet.

à Jacques Simon une somme de 90 livres

tournois pour ses frais d'un voyage qu'il va

faire pour le roi, de Moulins en Allemagne.

Le Vigean , û juillet 1 5/i j

.

Original. Bibl. nat., ms. l'r. 25722, 11° 657.

12014. Provisions en faveur de Just de Tournon de 6 juillet.

l'office de sénéchal d'Auvergne, vacant par

le décès de Jean de Lévis, seigneur de Cha-

teaumorant. Persac, 6 juillet 1 56 1

.

Reçu le 22 août suivant , au Pari, de Paris. Arch.

nat., X'' 4913, Plaidoiries, fol. 619. [Mention.)

12015. Mandement au trésorier de fépargne de payer 10 juillet.

à Claude Dodieu , seigneur d'cc Espercieu » , la

somme de 1 ,35o livres louinois qui lui est

allouée pour aller à Ratisbonne en Allemagne

,

porter des lettres du roi à son oncle Claude

Dodieu, abbé de Saint-Riquier^ ambassadeur
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auprès de l'empereur, et se rendre de là à 15^1.

Milan. Le Blanc en Berry, lo juillet i5Zu.

Oric/inal. Bibl. nul., ms. fr. 26722, n° 669.

12016. Dérlaration portant règlement pour le cours 112 juillet.

des deniers doubles et petits deniers tour-

nois, frappés en ex^'cution de lordonnance
du 19 mars \bk\ n. s. (n" 1 1870), et pour
la fabrication de la menue monnaie. Le Bou-
chet, 1 2 juillet i5/n.

Enreg., le 5 août 15^1 , à la Cour des Monnaies.

Arch. nat., Z"" 63, fol. 1. 2 pages.

12017. Lettres ordonnant l'ouverture de la Monnaie 12 juillet.

de Turin, pour y fabriquer des écus d'or et

douzains aux coins et armes de France, et

autorisant provisoirement, pendant deux

mois, les menues monnaies en circulation

dans le Piémont. Le Bouchet, 12 juillet

i5/ii.

Original sur parchemin, dans les minutes d'or-

donnances de la Cour des Monnaies. Arch. nat.,

Z'" 536.

Enrccj. à ladite cour, le 5 août suivant. Arch. nat.

,

Z'^ 63, i'ol. 2. 2 pages.

Imp. F. de Saulcy, Hist. numismatique du règne

de François I". Paris, C. Van Peteghem, 1876,
in-4^ p. 2 54'''.

12018. Lettres autorisant le cours des écus de Flandre, 12 juillet.

malgré leur titre inférieur. Le Bouchet,

I 2 juillet i5/n .

Original sur parchemin, dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Aixh. nat., Z^^ 537.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 5 août 15U1.

Arch. nat., T}'^ 63, fol. 3 v°. 2 pages.

12019. Lettres autorisant le cours, pendant deux mois, 12 juillet,

des onzains fabricjués en Savoie, et portant

que, passé ce délai, ils seront décriés et in-

terdits. Le Bouchet, 12 juillet i5/n.

Original sur parcliemin, dans les minutes d'or-

donnances de la Cour des Monnaies. Arch. nat.,

V 537.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 5 août 15ùi.

Arch. nat., Z"" 63, fol. l\. \". 2 pages.

"' Sous la date inexacte du «Bourget, le 12' jour de juillet l'an de
grâce i5iio».



— 222 —
12020. Lettres autorisant provisoirement le cours des 1541.

gros frappés en Lorraine, malgré leur titre 12 juillet,

inférieur. Le Bouchet, 1 '1 juillet 1 oZn .

Original sur parchemin, dans les minâtes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch.nat., Z"" 5.5 7.

Enreçj. à la Cour des Monnaies, le 5 août 15 fil.

Arch. nal., Z"" 63, fol. 5 v°. 2 pages.

1 202 1 . Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 juillet.

une somme de 78 livres i5 sous tournois à

Bernard Belot, tenant la poste audit lieu de

«Belot» en Piémont, pour être venu au Bou-

chet, à la place d'un courrier de Rome qui

s'était cassé une jambe, porter des lettres au

roi. Le Bouchet, 12 juillet i5/n.

Original. Bibl. nal., ms. fr. 26722, n" 660.

12022. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 juillet.

à Bastien Marmoulin, courrier de banque

demeurant à Lyon, une somme de 128 li-

vres i5 sous tournois, pour être venu au

Bouchet porter au roi des lettres du lieute-

nant de la sénéchaussée de Lyon. Le Bou-

chet, 1 2 juillet 1 5 /il.

Original. Ihbl. nul., ins. fr. 26722, n° 661.

12023. Mandement au trésorier de l'épargne de payer iS juillet.

une somme de 56 livres 5 sous tournois à

Claude de Grandx al
,
piqueur de la faucon-

nerie royale, pour aller en Champagne vers

le duc de Guise, lui remettre deux " lasniers

et deux lasneretz »
, dont le roi lui fait don. Le

Bouchet, 1 3 juillet i5/ii.

Original. Bibl. nal., ms. fr. 26722 , n" 662.

12024. Commission à Nicolas Picart pour tenir les 16 juillet.

comptes des travaux du château de la Muette

dans la forêt de Saint-Germain, outre ceux

des bâtiments de Fontainebleau, Boulogne,

Villers -Cotterets , Saint - Germain - en - Laye

,

Sénart et Dourdan, dont il était déjà chargé.

Cliâteauroux, 1 6 juillet 1 54 1

.

Copie, liibl. nal., tus. fr. 11179 («"ne. suppl.

fr. 3.S6).



— 223 —
l.vp. L. do Laborde, Les comptes des bâlimenls 1541.

du roi. Paris, in-8°, 1877, l. i, p. 21/4.

12025. Provisions en faveur de Geoffroy Pastoureau, iGjuillet.

licencié es lois, sur la présentation du duc

d'Orléans et do Châlellerault, de i'olïice de

juge des exempts et cas royaux du duché

de Ghâtellerault. Ghâteauroux, 16 juillet

i5/n.

Bcra au Pai-l. de Paris, le 2k novembre 15 Ul.

Arch. nul. , X'''^gi/i , Plaidoiries, fol. 2^ v°. {Men-
lion.)

1 2026. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 17 juillet,

une somme de 45 livres tournois à Nicolas

d'Herbouvillc , archer de la garde, pour aller

de Ghâteauroux en Saintonge prendre la

compagnie du comte de Buzançais, amiral

de France, et la conduire en Bourgogne.

Ghâteauroux, 1-7 juillet iSlii-

Original. Bihl. mit., ms. fr. 26722, n° 663.

12027. Mandement à Nicolas de Troyes, argentier du 17 juillet.

roi, de payer à Robert Fichepain et ses as-

sociés, marchands fournisseurs du roi, la

somme de \c),lx(^b livres 12 sous 3 deniers

tournois pour draps d'or et de soie, toiles

d'or et d'argent, etc., livrés à l'argenterie en

1.539 ^^ i5/io, lors du séjour de l'empereur

à la cour de France, et à l'occasion de ma-

riages de demoiselles de la reine, de mas-

carades, etc. Ghâtellerault («c), i y juillet

i5/ii.

Arcli. nat. , Comptes de l'argenterie, KK. 92,
fol. 293 v". [Mention.)

12028. Mandement à l'argentier du roi, Nicolas de 17 juillet.

Troyes, de payer à Gabriel Hardouineau,

mercier suivant la cour, la somme de i 2 y li-

vres 8 sous k deniers tournois qui lui testait

due des années i52i et i522, Jean Teste,

puis Marc Delarue étant argentiers. Ghâteau-

roux, 1 y juillet 1 5/n .
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Arch. mit., Comptes de l'argenterie, KK. 92, 1541.

fol. 332. {Mention.) *

12029. Lettres portant règlement pour l'exécution de 20 juillet.

la déclaration du 12 juin iS/io (n" 1 lôs-y),

concernant les gagrs des quatre huissiers du

Parlement de Grenoble, créés par édit de

novembre iSSg (n° 1 1297). Paris, 20 juillet

i5/ii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

30 juillet Î5il.

Imp. g. Blanchard , Compilation, chronolo-

gique, etc. Paris , 1715, in-fol. , 1. 1 , col. ôSg. {Men-

tion.)

12030. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 juillet.

à Claude Dodieu , ambassadeur auprès de l'em-

pereur, 3,600 livres pour cent quatre-vingts

jours d'exercice de sa charge, du 2/1 juin

au 20 décembre i5Ai- Châtellerault [sic],

2 1 juillet 1 SA 1 •

Dibl. nat. , ms. ClairambauU 12 15, fol. 79.

[Mention.)

12031 . Mandement au trésorier de l'épargne de payer 27 juillet.

une somme de 180 livres tournois à Joseph

de Boniface, capitaaic de gens de pied, en-

voyé par le roi en Provence. La Chaussière,

2-7 juillet 1 54 1 •

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 66^.

1^2032. Ordonnance pour la tenue des Grands jours à 28 juillet.

Poitiers, du 9 septembre au lo novembre

i54i, leur ressort devant comprendre le

Poitou, l'Anjou, le Maine, l'Angoumois, la

haute et basse Marche, le gouvernement de

la Rochelle, la Touraine, le Berrv, Blois, le

Loudunais et le Perche. Bourbon, 28 juillet

i5/n.

Enreg. au Pari, de Paris , le 2 août 15Ui. Arch.

nat., X'' 86i3, fol. 297. 4 pages.

12033. Lettres conjmettant et déléguant, pour tenir 28 juillet,

les Grands jours à Nîmes, Jean de Mansencal,

premier président au Parlement de Tou-
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louse, Jean Robert, Pierre de Lagarde, Jean 1541.

Bosquet, Jean de L'Hôpital, François de

Nupas, Guillaume de Larnamie, Antoine de

Paulo, Jean d'Aussonne, Odardd'Aiics, Gué-

rin d'Alzon, Guillaume de Durfort et Arnaud

de Saint-Pierre, conseillers en ladite cour.

Bourbon, 28 juillet i5/n.

Enreij. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. d, fol. 222. 1 page 1/2.

lui p. Doni ^'^aissète , Hist. (jénérale de Languedoc.

Paris, in-fol., 17^5, t. V, Preuves, col. (jg.

12034. Lettres portant règlement pour la convocation 29 juillel.

du ban et de l'arrière -ban en Dauphiné.

Moulins, 29 juillel 1 5 61.

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2 33/i, fol. 85. 1 page.

12035. Lettres portant ordre de lever une décime par 3i juillet.

forme de don gratuit, sur une année du re-

venu du clergé du diocèse de Lodève. Mou-
lins, 3 1 juillet 1 5/n .

Original. Arch. nat., K. 87, n" 18.

12036. Mandement au cardinal Du Bellay, évêque de 3i juillet.

Paris, d'obtenir de son clergé et de faire

lever une décime, pour la fin de la présente

année. Moulins, 3i juillet i5/n.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722 , n° 665.

12037. Mandement au cardinal de Lenoncourt, évêque 3i juillet.

de Châlons, d'obtenir de son clergé et de

faire lever une décime, pour la fin de la pré-

sente année. Moulins, 3i juillet iSZii.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 667.

12038. Mandement à l'archevêque de Vienne , d'obtenir 3 1 juillet.

de son clergé et de taire lever une décime,

pour la fin de la présente année. Moulins,

3 1 juillet i5/i 1

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 666.

12039. Lettres d'abolition en faveur de Palamèdes 3i juillet.

Gontier, secrétaire du roi, greffier de l'ami-

rauté sous Philippe Chabot, impliqué dans

le procès de l'amiral. Moulins, 3i juillet

i5/n.

IV. 29
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Minute. Bibl nat. , ms. fr. SSyS , fol. 48. 1 5^1

.

Copie (lu xvf xièele. liihl. nat., ms. fr. 3873,

fol. 46.

12040. Don à Pierre de Monleaux (ah'à,ç Monceaux), Juillet,

valet de pied du roi, d'une maison sise au

Bourgneuf-lès-Blois et de la moitié des biens

meubles de feu Henriette Regnault, femme

de Jean Mestivier, décéclée sans hoirs, iesdits

biens et maison adjugés au roi par sentence

du bailli de Blois, dès fan 1 53 1 . Lussac, juil-

let i54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, ii. 2 56', n° 108, fol. 4i-

1 page.

Enre(j. à la Chambre des Comptes de Blois , le

•>1 mal 15fi2. Arch. nat., RK. 8()7, fol. 3l8.

1204 1 . Lettres de naturalité en faveur de Jean de Bourg, .luillet.

marchand natif de Carpentras, fils et cohéri-

tier de feu Gallus de Bourg, de Carpentras.

et de Catherine Prévost, de Cavaillon, de-

meurant à Aix en Provence, Châtellerauit,

juillet (1' i54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° i3o, fol, 36.

{Mention.)

12042, JjCttres de naturalité en faveur d'Aimé Pellier, Juillet.

dit le Courbe, natif du diocèse de Genève,

demeurant à Arles depuis trente ans. Châtel-

lerauit, juillet 1 54 1 •

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', 11° 126, fol, 35 v",

cl n° i/ii, foi. 37. [Mentions.)

12043. Lettres de naturalité en faveur de Jacques Juillet.

Sasso, natif de Bonifacio en Corse, habitant

Marseille depuis trente ans. Châtellerauit,

juillet 1 54 1.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° i3i, fol. 36 v'.

[Mention.)

") Alins «juin» (JJ. 255', 11° i/io, fol. 87 v°).
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12044. Edit de création d'un office de lieutenant, d'un 15^1.

de procureur du roi, d'un de grelïier et de Juillet,

trois sergents en la juridiction des Eaux et

forêts de Poitou. Juillet i ôZi i

.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

28 avril 15â3, aac. mém., 2 L, loi. i3. Arclt.

«a(. ,invenl. PP, 119, p. 2, et PP. iii6, p. ^96;
AD.IX i52, n° 19. [Mentions.]

1 2045. Lettres permettant à toute personne , aux étran- 1" août.

gers comme aux sujets du roi, d'exporter du

blé hors du comté de Provence, en payant

certains droits déterminés. Moulins, i"aoùt

iSZn.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches - du- Pihône , B. 35 [SoUs]

,

fol. 102. 2 pages.

12046. Mandement au trésorier de l'épargne de paver 2 août.

une somme de 1 i 2 livres 1 o sous tournois

à François de Cadenet, médecin du comte

Guillaume de Furstemberg, que le roi chaigt

d'une mission auprès de son maître. Mou-
lins, 2 août 1 54 1

.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722, n° 668.

12047. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 2 août.

une somme de 3 60 livres tournois à Arcan-

gelo Sacquetlo, gentilhomme italien, chargé

par le roi d'une mission auprès de divers per-

sonnages d'Italie. Moulins, 2 août i54i-

Origmal. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 669.

12048. Provisions poiu' Jacques Lelieur, avocat en Par- 2 août.

lement, d'un office de conseiller correcteur

en la Chambre des Comptes de Paris, en

remplacement de Simon Teste. Moulins,

2 août 1 54 1

.

Reçu à la Chambre des Comptes , le 15 septembre

suivant, anc. mém. 2 K, fol. 56. Arch. nat.,

P. 23o6, p. 979. 2 pages.

12049. Lettres portant que Guillaume Prudhomme, 3 août.

seigneur de Fontenay-en-Brie, a rendu foi et

hommage au roi pour les terres et seigneuries
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des Essergens, du Pré-Gontier, de la Bourgo- 1541.

gnerie et de la Moite-Grappin , relevant de la

chAteilenie de Tournan en Brie. Paris [sic],

3 août 1 5/n .

Enrecj. au Ckâtelet de Paris, Bannières. Areh.

nat., Y. (j, foi. 225. 2 pages.

12050. Mandement à la Chambre des Comptes de A août

Paris de faire rembourser Nicolas Hurault,

conseiller au Parlement de Paris, d'une

somme de /i,5oo livres qu'il avait prêtée au

roi. Moulins, k août iS/ji.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

25 août suivant. Arch. nat., P. 2587, fol. 387 v°.

(
A rrêl d'enregistrement.

)

12051. Mandement au trésorier de l'épargne de payer A août,

une somme de 678 livres tournois à Louis

de Lestrange, panetier ordinaire du roi,

envoyé de Moulins vers divers personnages

d'Allemagne et en particulier vers le duc de

Clèves. Moulins, à août i5/ii.

Original. Dibl. nat., ms. fr. 25722, n* 670.

12052. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 5 août,

à Trajan et à Jules Caraccioli, fds du prince

de Melphe, la somme de 600 livres tour-

nois, pour le premier semestre de la pension

annuelle de 600 livres que le roi fait à cha-

cun d'eux. Moulins, 5 août 1 5Zi 1

.

Original. Dihl, nat., ms. fr. 25722, n° 671.

12053. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 5 août.

une somme de /i5 livres tournois à Jean de

Boisbaudry, serviteur du duc de Wurtem-
berg, chargé par le roi d'une mission auprès

de certains personnages d'Allemagne. Mou-
lins, 5 août 1 5/i 1

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 672.

12054. Lettres de jussion pour l'enregistrement du 6 août.

don fait, le 21 décembre i5/io (n° 1 1770),
à François de Francheville des droits et émo-
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luments de la geôle du palais de Poitiers, sa 1541.

vie durant. 6 août i 5 /n .

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

â avril 15U2 II. s., anc. mém. a K, fol. iii.

Arch. liât., inveiit. PP. i36, p. 4.89. [Mention.)

12055. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 août.

une somme de i,35o iivres tournois à James

de Saint-Julien, seigneur dudit lieu, envoyé

par le roi vers divers capitaines et person-

nages d'Allemagne, Moulins, 7 août i54i.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722 , n" 678.

12056. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 août.

une somme de 9/1 livres 10 sous tournois à

Michel Berlanl, chevaucheur de l'écurie du

roi, pour un voyage qu'il a fait de la Chaus-

sière à Paris et de là à Chantilly, pour re-

mettre au connétable de Montmorency, à

Nicolas de Neufville et à Guillaume Prud-

homme, des lettres du roi, leur donnant

commission d'ouvrir le coffre du trésor royal

au Louvre et d'y prendre une somme déter-

minée. Moulins, y août i5/n.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722 , n° 67/1.

Ï2057. Lettres d'ampliation de pouvoirs et commis- 8 août,

sion générale pour les officiers du Parlement

de Paris, chargés de tenir les Grands jours

à Poitiers, du 9 septembre au 10 novembre

i5/n. Moulins, 8 août i5/n.

Enreg. au. Pari, de Paris, le 22 août 15U1.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 296. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^" 49 13, Plai-

doiries, fol. 619 v°.

12058. Lettres d'évocation et renvoi par-devant le 8 août,

chancelier de France d'un appel interjeté de

Jean Morin, lieutenant criminel de la pré-

vôté de Paris, au Parlement par Jean de Ha-

bacq, écuyer, s"^ de Brun. 8 août i5/n.

Présentées aa Pari, de Paris, le 18 août suivant.

Arch. nat., X'" ibli-], reg. du Conseil, fol. 25 1.

[Mention.)
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12059. Continuation de l'octroi fie Tapetissement de la 1541.

pinte de vin, en faveur des habitants de la 8 août.

ville de Montargis. Moulins, 8 août i5/n.

Original. Arch. municip. de Montargis, CC. 1 1.

12060. Provisions pour Jacques de Varadv?, avocat au lo août.

Parlement de Paris, d'un office de conseiller

clerc en ladite cour, vacant par suite du

décès de Nicole Brachel. Ghevagnes, i o août

i5/ii.

Réception an Pari, de Paris, le 23 août Muvant.

Arch. nat., X'" iS^y, reg. du (Conseil, loi. 2 83.

{Mention.)

12061. Provisions de l'office de lieutenant général en 12 aoùi.

Guyenne, en laveur de Jacques de Ge-

nouilhac, seigneur d'Assier, grand écuyer et

maître de l'artillerie, au lieu et durant l'ab-

sence du roi de Navarre, gouverneur. Ghe-

vagnes, \ 2 août 1 5/i 1

.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 19 septembre

15U1. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. i36 v°.

3 pages.

12062. Provisions en faveur du chevalier de Mont- la août.

pezat, de l'état et ofïice de lieutenant géné-

ral pour le roi en Languedoc. Ghevagnes,

1 2 août 1 5 /il.

Copie du xvi" siècle. Arch. de la ville de Nar-

bonne, AA. i()5, fol. iid v".

12063. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épar- 12 août.

gne, de payer à Pierre de Bourdic, s"^ de Vil-

leneuve, valet de chambre ordinaire du roi,

libo livres tournois pour se rendre de suite

en Languedoc, où le roi le dépêche en qua-

lité de commissaire à faire la montre des

6,000 légionnaires levés en ce pays. Ghe-

vagnes, 1 2 août 1 5/1 1

.

Original. Bibl. nat., Nouv. acquisitions fran-

çaises, ms. i483, n" 70.

12064. Provisions en faveur du seigneur de Grignan iDaoùt.
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de la charge de lieutenant général en Pro- 15^1

vence. Bourbon-Lancy, i5 août iSZn.

Copie collatioimée du xvf siècle. Bill, nul..

Pièces orig. , Grignan ,
vol. 1^09, p- 12-

12065. Nomination de Benoit Bonot, prêtre, comme 17 août.

chapelain de la chapelle de Saint-Louis, fon-

dée au château de Màcon. Bourbon-Lnncy,

1 7 août i 5 /i 1

.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. de la Câte-d'or,

B. 1 1619.

12066. Mandement au bailli de Dijon de convoquer 17 août.

les officiers, domestiques, gentilshommes et

archers de la garde pour se trouver armés

et équipés, le i5 septembre, à Villefranche.

Bourbon-Lancy, 17 août i5/n.

Origijial. Arch. municip. de Dijon, A, bailliage.

12067. Provisions en faveur de Noël Brulart, avocat 18 aoùi.

au Parlement de Paris, de l'office de pro-

cureur général du roi près ladite cour, en

remplacement de Nicole Thibault, décédé.

Bourbon[-Lancy], 1 8 août i5/n.

Réception au Pari, de Paris, le 29 août suivant.

Arcli. nat., X'° 1 547, ^^ë' ^^^ Conseil , fol. 809 v°.

(Mention.)

12068. Provisionsenfaveur de Gilles Le Maistre de l'of- 18 août.

fice d'avocat général clerc du roi au Parle-

ment de Paris, en remplacement de Nicolas

Cappel, décédé. Bourbon[-Lancy] , 18 août

i5/n.

Réception au Pari. , le 29 août suivant. Arch. nat.

,

X'" 15/47, ''^o-
du Conseil, fol. 3og v°. [Mention.)

12069. Lettres de dispense accordées à Gilles Le 18 août.

Maistre pour exercer ledit office d'avocat gé-

néral clerc, bien qu'il fût marié. Bourbon
[-Lancy], 1 8 août i5/ii.

Présentées au Pari, de Paris, le 29 août suivant.

Arch. nat., X'" i547,
^'^E'

*^" Conseil, fol. 809 v°.

[Mention.)

12070. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 août.

à Guillaume Pellissier, évêque de Montpel-

lier et ambassadeur à Venise, la somme de
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2,5 1 5 livres tournois pour ses gages, du 15^Jl.

i" juillet au 3i décembre i5/n, et pour les

autres besoins de sa charge. Decize, ii août

i5/i).

Original. Bibl. mit., ms. fr. 26722, n° 675.

Bibl. nat., vas. Ciairambault i2i5, fol. 79.

[Mention.)

12071. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 21 août.

vrer à Bénigne Serre, receveur générai des

finances, une somme de 1,000 livres tour-

nois pour le pavement des menus voyages que

font les chevaucheurs de Técurie du roi. De-

cize, 2 1 août 1 5Zn .

Original. Bibl. nul., ms. fr. 26722, n" 676.

12072. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 août.

à Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 2,170 livres pour ce qui lui sera dû

jusqu'au 3 1 déeîembre 1 5/n . Decize , 2 1 août

i5Zn.

Bibl. nat., ms. Ciairambault i2i5, fol. 79 v".

[Mention.)

12073. Lettres notifiant la prestation d'hommage pour 28 août.

la seigneurie de Saligny faite au roi par

Lourdin de Saligny. Chevagnes, 28 août

i5Zn.

Imp. Du Bouchet, Preuves de l'Hist. (jènéal. de

la maison de Colicjny. Paris , Dupuis , 1 662 , in-foi.

,

p. ii66.

12074. Déclaration portant règlement pour la signa- 23 août.

ture des lettres d'office. 23 août i5Zii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris,

anc. mém. 2 K, fol. i3i.

Imp. g. Blanchard , Compilation chronolo-

gique , etc. Paris, 1716, in-fol. , t. I, col. 54o.

[Mention.)

12075. Lettres relatives aux gages des officiers de la ik août.

chambre des vacations au Parlement de Tou-
louse, avec consentements fournis par les

généraux des finances à l'assignation desdits

gages, par le trésorier de l'épargne, le 6 sep-

tembre i5/n, et par le trésorier de France*,
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le y seplcmbro de la mémo année. Moulins, 1541.

2 II août 1 5/i 1

.

Enreq. au Pari, de Toulouse. Arcli. de la flaule-

Garonne, Edita, rog. 4, fo'- 2 2 5. i page.

I 207(). Mandement de payer à Nicolas Le Jay 200 écus 25 août,

d'or, pour diverses expéditions d'actes sous

le générai des finances de Normandie. Che-

vagnes, 28 août i5Zii.

Original. British Muséum de Londres, Add.

Charters 3273.

12077. Lettres taxant à 1 80, 655 livres 6 sous 2 deniers 26 août.

tournois le pays el élection de Poitou pour

sa contribution à la taille imposée sur le

royaume pour l'année prochaine, et montant

à 2, /loo,000 livres tournois. 26 août i5/ii^^'.

Imp. Thibaudeau, Abrégé de l'hist. du Poitou.

In-8°, t. IV, p. 375.

12078. Mandement aux élus du Lyonnais, leur faisant 27 août.

savoir qu'ils ont à lever dans leur élection

une augmentation de taille de 5,868 livres

3 sous 1 denier tournois. Chevagnes, 27 août

Copie du XV1° siècle. Bihl. nat. , ms. fr. 2702,
fol. 22 5.

12079. Provisions pour Elle Odeau, secrétaire et clerc 27 août,

d'office de la dauphine, de la charge de gref-

fier du bailliage de Touraine au siège de

Loches, vacante par suite de la résignation

de Pierre Forget. Chevagnes, 27 août i5/n.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n° 677.

12080. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de 28 août.

Languedoc, qui s'assembleront à Montpellier

le 20 septembre i5Zn. Chevagnes, 28 août

i5/n.

Copie du xvi" siècle. ArcJi. départ, de l'Hérault,

C. Etats de Languedoc, Procès -verbaux, i54i.

h pages.

12081. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne, 29 août.

'•' Le lieu de la date manque.
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de payer à Ulrich Cjholius, Allemand, doc- lôil.

teiir en médecine, GyS livres tournois que

le roi lui a données en récomi3ense des ser-

vices qu'il a rendus en Allemagne. Jaiigny,

29 août 1 5/j 1

.

Orifjinal. Bibl. nul. , Nouv. acquisitions fran-

çaises, ms. 1^83, n" 69.

12082. Ordonnance portant règlement pour la gabelle 3o août.

en Bretagne. Jaiigny, 3o août iSZii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loire- Inférieure, B. Mandements

royaux. Il , fol. 225.

12083. Lettres portant règlement pour les droits des 3i août.

présidents, généiaux et greffier des Monnaies

sur les deniers des boîtes, et fixant une al-

location pour leurs chevauchées. Jaiigny.

3 1 août 1 54 1.

Enreg. à la Cour des Monnaies. Archives nal.,

Z" 63, fol. 1 5 v°. 3 pages.

Copie collationnée à l'original, dans les minutes

d'ordonnances de la Cour des Monnaies. Arch. nat.

,

Z"'537.
Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 novembre lôUi , anc. mém. 2 K, fol. 62.

Arch. nat., invent. PP. i36, p. 497- {Mention.)

Imp. Germain Constans , Traité de la Cour des

Monnoies, etc. Paris, Granioisy, i658, in-fol.

,

Preuves, p. 88.

12084. Lettres autorisant les gens des Etats de Bour- 3x août.

gogne à se fournir de sel dans les salines du

royaume, en acquittant ic droit de gabelle.

Jaiigny, 3i août i54i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon,

le 18 septembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or,

reg. B 20, fol. 70.

Imp. Recueil des édits et ordonnances des Etats

de Bourgogne. In-/|°, 1. I, p. 4 12.

12085. Ordonnance portant règlement de fonctions Août.

pour les enquêteurs examinateurs, créés dans

les bailliages et sénéchaussées du royaume.
Moulins, août i54 1.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n" i58, fol. 38 v°.

1 page.
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12086. Confiiinatiou des privilèges, francliises el li- 15^11.

bertés dos habitants de Moulins. Moulins, Août.

août 1 54)

.

Eniefj. à hi ChunccUeric de France. Arch. nai.

,

Trésor des Charles, JJ. 255', n° 162, fol. Ai-

1 page.

12087. Etablissement de trois foires annuelles et d'un Août.

marché hebdomadaire à Cui (Normandie),

en fifiveur de Charles de Couesmes, baron

de Lucé. Moulins, août i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° i63, fol. Ixi v".

' page.

12088. Lettres de création de deux foires par an à Août.

Pompignan en la sénéchaussée de Beaucaire

et de Nîmes, données à la requête de Jacques

Allemand, seigneur de Mirabcl et coseigneur

de Pompignan. Moulins, août i5Zn.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n'' 96, fnl. 32 v°.

1 page.

12080. Lettres de légitimation accordées à Jean de Août.

Sully, lils naturel de Guillaume de Sully et

de Marguerite Prost, natifs du duché de

Bourgogne. Moulins, août i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 92, toi. 3o v°.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

6 septembre 15âl. Arch. de la Côte-d'Or, B. 72,
toi. 162. 1 page.

12090. Lettres de naturalité en faveur de Macé de Ca- Août.

prilis, prêtre, natif du duché de Milan, sa-

cristain de l'église de Fréjus. Moulins, août

iSZii.

Enreg. à lu Chancellent de France, Arch. nat.,

Tré.or des Chartes , JJ. 255 ', n" 1 1 5 , fol. 35. [Men-

tion.)

12091. Lettres de naturalité en faveur de Joseph Délia Août.

Sede et de Jéronime Cutin , sa femme, natifs

3o.
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de Pise, établis à Marseille. Moulins, août 154

i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 255', n" 98, fol. 33 v°.

1/^ page.

12092. Ordonnance porlant création de trois gardes Août.

pour les forêts de Tronçais, Dreuilie, Gros-

bois et Mcssaiges, dans le duclié de Bour-

bonnais. Bourbon-Lancy, août i5/ii.

Enreq. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 5 juillet 15^2. Arch. nat..

Eaux et forêts, Z^' 328, iol. 89 v°. 2 piges.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris,

anc. mém. 2 K, fol. 12 5. Arch. nat., in vent. PP.

i36, p. /|()7. [Mention.)

12093. Établissement de deux foires par an et d'un Août.

marcbé , chaque semaine, à Nyons. Bourbon-

Lancy, août 1 5/1 1

.

Original. Arch. municipales de Nyons [Drame),

IIH. 1.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

13 février 15^2. Arch. de l'Isère, B. 291 1, cab. 36.

5 pages.

Copie. Arch. départ, de lu Drôme, E. ^926.

1209^1. Lettres poitant distraction des chàtellenies de Août.

Bel lac, de Rançon et de Cbanipagnac du

ducbé de Cliâtellcraull, auquel elles avaient

été unies par celles de février i5i5 n. s.

(n° 106), et réunion desdites terres au comté

de la basse Marche, en faveur de Charles,

duc d'Orléans, second fils du roi. Decize,

août 1 54 I .

Enreg. au Pari, de Paris, le 7 septembre I5àl.

Arch. nat., X'" 8Gi3, fol. 285. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, \'° Zi9i3. Plai-

doiries, fol. 657.

Copie collationnée du xyi' siècle. Arch. nat.,

suppl. du Trésor des Chartes, J. 954, Ji" 3o.

12095. ï^ettres de naturalilé en faveur de Barthélémy Août.

Asquicr, natif du comté de Nice, demeurant

ii Vallauris en Provence. Decize, août i5/n.

Enreg. ù la Chancellerie da France. Arch. nat..

Trésor des Charte , J.t. 2 55', n" lo6, foi. 34-

{Mention.)
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1209G. Lettres de naturalité en faveur de Jacques Do- ir)'il.

melin, natif du comté de Nice, demeurant à Août.

Vallauris en Provence. Decize, août i5/n.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Ckurtcs , JJ. 255', n° 107, fol. 34.

[Mention.)

12097. Lettres de naturalité en faveur de François Août.

Lansse, natif de Tende, demeurant à An-

tibes. Decize, août i5/ii.

Enrey. à la Cluincellerie.de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 109, fol. 34 v°.

[Mention.)

12098. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Ro- Août.

beco, natif du pays de Gênes, demeurant à

Antibes. Decize, août i5/4i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', 11° io5, foi. 34.

[Mention.)

12099. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Sin- Août.

gas , natif d'« Anduze ,
près nostre pays de Pied-

mont » , établi à Toulon depuis vingt-cinq ans.

« Breulhes » , août 1 5/i 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° i55, fol. 38 v°.

[Mention.)

12100. Permission octroyée à Jean-Jacques de Mesmes, Août.

seigneur de Roissy, d'élever un moulin à vent

à Roissy, pour l'usage des habitants de cette

seigneurie, qui étaient obligés de faire

moudre leurs blés aux moulins de Gonesse.

Jaligny, août i54 1.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

U octobre 15U1. Arch. mit., P. 23o6, p. 983.

9 pages.

Enreg. au Cluitclet de Paris, le 11 février 15^2
n. s. Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 239. 5 pages.

12101. Lettres de don à Jean de Silly, archer des toiles Août.

de chasse du roi, des biens meubles et im-

meubles de feu Jean Girard, chanoine d'An-

dely, natif d'Avignon, non naturalisé, échus
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au roi par droit d'aubaine. Jaligny, août 15^1.

i5/n.

Enreg. à la Cliancellerie de Fiance. Aivh. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 193, fol. 53 v°.

1 page 1/2.

12102. Lettres de don à David Moray, archer de la Août.

garde écossaise sous le commandement du

s' d'Aubigny, des biens provenant de la suc-

cession de Robert Rynd, Ecossais, échus au

roi par droit d'aubaine et sentence du lieu-

tenant du bailli de Gaux, à Arques. Jaligny,

août I 5/1 1 .

Enrerj. à la Cliancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° a/ig, fol. 7-4.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans, le

30 septembre Î5UI , anc. mém. 2 K, foi. h'].

Al cil. nul., i{jvenl. PP. i36, p. liç^'j. {Mention.)

12103. Lettres autorisant les notaires du Châtelet de 1" septembre.

Paris à faire grossoyer, de la main de leurs

clercs, les contrats passés par eux, à charge

de les colla lionner sur leurs registres ri-

goureusement tenus. Jaligny, 1" septembre

i56i.

Ënrecj. au Cluîtelet de Paris, Bannières. Arch.

nat., Y. 9, fol. 2^5 v". 2 pages.

Imp. g. Lcvesque, Chartres, lettres, titres et

arrests de l'antiquité , etc., des notaires et fjard'is

notles du Roy au Chastelet de Paris. Paris, i663,

in-4.°, p. i4i.

S.-F. Langloix, Traité des droits, privilèges et

fonctions (ïes notaires, gardes - notes , etc. Paris,

1738, in-A°, p. 22.

12104. Don à Philippe de Laioue, gentilhomme de la 5 septembre.

vénerie du roi, de la somme de 900 livres

tournois, pour le dédommager des dépenses

qu'il fait pour l'entretien d'une bande de

chiens, non comprise dans létal de la vé-

nerie. Cluny, 5 septembre 1 56 1

.

Original. Dibl. nat., ms. fr. 26722, n" 679.

12105. Don à Antoine Delaiiaye, organiste ordinaire 5 septembre.

du roi, d'une somme de 1 1 2 livres 10 sous

tournois en plus de ses gages, pour l'aider à
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supporter des frais do maladie. Cluny, 5 sep- 15il.

tembre i5/n

.

Original. Jubl. nat. , ms. IV. 25722, 11° 680.

12106. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 septembre.

à Louis de Lestrange, panctier ordinaire du

roi, chargé d'une mission auprès du duc de

Clèves et d'autres personnages d'Allemagne,

une somme de /ibo livres tournois en plus

de celle qui lui a déjà été allouée. Màcon,

7 septembre 1 54i

.

Orirjinal. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n" 681.

12107. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 11 septembre.

à Laurent Delomast, serviteur du duc de

Ferrare, une somme de 226 livres tournois

dont il lui est fait don pour quatorze laniers

qu'il est venu porter au roi de la part de son

maître. L'Abergement, 11 septembre i5/n.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 23722, n° 682.

12108. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i3 septembre.

à Jean Godet, commis au payement de l'ex-

traordinaire des guerres, une somme de

600 livres tournois qu'il doit donner, pour

ses dépenses, au s"" de Montpezat, lieutenant

généi'al en Languedoc. Saint-Trivier-en-

Dombes, i3 septembre i54i.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n" 683.

12109. Lettres accordant aux Génois la permission 1 5 septembre.

de voyager, séjourner et trafiquer dans le

royaume. i5 septembre i5/n.

Mentionnées dans des lettres de juillet 15U2 , en

faveur de J.-B. Cibo. Arch. nat. , Trésor des Chartes,

JJ. 256', n° 179, fol. 62 v°.

12110. Mandement aux trésoriers de France de faire 18 septembre.

payer comptant par le receveur ordinaire du
Poitou, à Charles de Merlier, échanson ordi-

naire de Marguerite de France, le produit

des lods et ventes de la seigneurie de Cloué.

Pont-d'Ain, 18 septembre i54i.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25732, n° G8/i.

12111. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 18 septembre
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ri Jean Cote!, serviteur du s' de Boisrigault, 1541.

ambassadeur en Si^isse, une somme de

2 2 livres lo sous tournois dont le roi lui

fait don, pour deu\ aigles qu'il est venu lui

portera Pont-d'Ain, de la part de son maître.

Pont-d Ain , 1 8 septembre i 54 i

.

Oricfinal. Bibl. Jiat., ms. fr. 26722 , n° G85.

12112. Lettres prorogeant pour six ans le droit cou- 19 septembre.

cédé à la ville de Lyon , de lever j o deniers

sur chaque quarte de sel. Bourg-en-Bresse,

1 9 septembre 1 54i

.

Orif/inal, Arch, de la ville de Lyon, série CC.

12113. Provisions de l'office de général des finances 19 septembre.

d'Outre-Seine, Yonne et Picardie, vacant par

le décès d'Antoine de Lamet, en faveur de

Jean d'Estourmel , maître d'bôtel ordinaire

du loi, en récompense de ses services.

1 9 septembre 1 54 1

.

Enreg. à la Cour des Aides de Pans. Arch. iial.

,

recueil Croino , U. 665, fol. 291. [Mention.)

12114. Mandement à Jean Laguette, trésorier et rece- 20 septembre.

veur général des finances extraordinaires et

parties casuelles, de payer à Geoffroy de La

Bretonnière, chanoine de Romans en Dau-

phiné, chargé de poursuivre les malversa-

tions commises dans les salines de Peccais et

les péages du Rhône et de la Saône, 5o écus

soleil à valoir sur ce qui lui est dû pour

cette commission. Saint-Gcrmain-en-Savoie,

20 septembre 1 54i •

Original. BIhl. nul., ms. lai. i-joSq, n" 207.

12115. Lettres exemptant du droit de rêve Raoulet 2^ septembre.

Viard , de Lyon
,
pour lo transport de la soie

qu'il fait filer et retordre à Avignon et rap-

portei' ensuite à Lyon
,
pour la fabrication des

draps de velours et de soie. Lyon, 24 sep-

tembre 1 5 4 1

.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 2702,
foi. 221.

Copie du xvi" siècle. Arch. de la ville de Lyon,

AA. i5i, fol. io5.
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12116. MandeinonlàJe;inDiival , trésorier de l'épargne, 1541.

do paver à Jean de i^aiirens, peintre, de- 2/1 septembre.

meurant à Lyon, la somme de 168 livres

i5 sous tournois, pour deux tableaux «de
Nostre-Daine », vendus au roi ledit jour.

Lyon, 2/1 septembre i5/n.

Original. Arch. nat., K. 87, n° 20.

12117. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 2^ septembre.

vrer à Alain Veau, payeur de la compagnie

de quatre-vingts lances placée sous les ordres

du s"" de La Rochepot, une sonmie de

16,184 livres 11 sous 8 deniers tournois

pour le payement du quartier d'avril-juin

i54i. Lyon, 2 h septembre i54i.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 686.

12118. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 2/4 septembre.

à Thomas Aubert, payeur de la compagnie

de quarante lances, placée sous les ordres

du duc de Montpensier, une somme de

8,122 livres 10 sous tournois, pour le paye-

ment des quartieis d'avril-juin et juillet-sep-

tembre i5/io. Lyon, 24 septembre i54i.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 688.

12119. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 24 septembre.

à Jacques Berthault, payeur de la compagnie

de cinquante lances placée sous les ordres de

César Frégose, une somme de 5,444 livres

7 sous tournois pour le payement du quar-

tier de juillet-septembre i54o.Lyon, 26 sep-

tembre 1 54 1

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 689.

12 120. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 2/i septembre,

à René Fontenay, payeur de la compagnie

de quarante lances placée sous les ordres du

duc d'Etampes, une somme de 8,o4o livres

tournois pour le payement des quartiers

d'avril-juin et juillet-septembre i54o.Lyon,

24 septembre 1 54i

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 690.
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12121. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 15^1.

à Pierre Godefroy, payeur de la compagnie 2^ septembre.

de quarante lances placée sous les ordres

d'Oudart Du Biez, maréclial de France, une

somme de 8,6/17 ^'^'''^s tournois pour le

payement des quartiers d'avril-juin et juillet-

sej)tembre i5âo. Lyon, 2 à septembre i5/ii.

Original. Bihl. mit., ms. fr. 26722, n' 691.

12122. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 24 septembre.

vrer à Jérôme Pajonnet, payeur de la com-

pagnie de quatre-vingts lances placée sous

les ordres du s' d'Anncbaut, maréchal de

France, la somme de 16,179 livres 8 sous

Il deniers tournois pour le pavement des

quartiers d'avril-juin et juillet-septembre

i5/io. Lyon. 2/1 septembre i5/ii-

Original. Bihl. nul., ms. fr. 26722, n" 692.

12123. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 2/1 septembre.

vrer à Jérôme Pajonnet, payeur de la com-

pagnie du s"^ d'Annebaut, la somme de

1 Uo livres tournois pour le payement des

gages du prévôt Pommereul et de ses vingt

archers, pour le quartier de juillet-septembre

i54o. Lyon, ik septembre i5/n.

Original. Bihl. nul., ms. li . 2J722, n" 698.

12124. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 3/4 septembre.

vrer à Jean Deschamps, payeur de la com-
pagnie de quarante lances placée sous les

ordres du duc de Nevers, une somme de

8,^22 livres 10 sous tournois pour le paye-

ment des quartiers d'avril-juin et juillet-sep-

tembre I 5/io. Lyon, ik septembre i54i.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 26722, 11° 6(j4.

12125. Nomination de commissaires pour instruire les a5 septembre.

procès suscités par la réunion de diverses

terres de Provence au domaine royal. Lyon,
2 5 septembre 1 56 1

.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Iloaches-dii-Bhône . B. 36 [Luna], fol. i'iy.

2 pages.



— 2/i3 —
1212(). Lettres de jussion adressées à la Clianihre des l.lil.

Comptes de Grenoble, pour renregistrement 27 septembre,

de la déclaration du 10 juin précédent

(n° 1 1972), concernant les gages des officiers

du Parlement de Grenoble qui servent durant

1rs vacations. Lyon, ay septembre i5/ii.

Imp. g. Bl.mcbard, Compilation chronolo-

gique, etc. Paris, 1715, in-l"ol. , t. I, col 54 1

[Mention.)

12127. Lettres toucbant l'expédition des procès cri- 27 septembre,

mincis en la chambre des vacations du Par-

lement de Bordeaux. Lyon, 27 septembre

i5/n.

Eniccj. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arcli. de

la Gironde, B. 01, fol. i38. 1 pcigc 1/2.

12128 Don à Pierre Vatigné, aide des tapissiers du 28 septembre,

roi, d'une somme de 22 livres 10 sous tour-

nois. Cbazay, 28 septembre 1 5/( 1

.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722 , n" 696.

12129. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 28 septembre,

à Saladin d'Anglure, seigneur de Bourle-

mont, capitaine du château de Mont[igny-le-

Comte ^^'] , une somme de /loo livres tournois

,

pour ses dépenses de l'année lÔ/io. Chazay,

28 septembre i5/n.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 696.

12130. Lettres de chevalerie accordées à Piùlippe de Septembre.

La Grenerie, capitaine des gardes du duc

d'Orléans. Jaligny, septembre i54i.

Enren. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 167, fol. ^2 v°.

1 page.

12131. Lettres de naluralité en faveur de Claude Septembre.

Guerre, fourbisseur, natif de Savoie, demeu-
rant à Marseille. Cosne, septembre i54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, .iJ. 255', 11" 237. fol. 72 v°.

1/2 page.

12132. Ordonnance relative aux douze offices de con- Septembre.

^'' La moitié de la pièce mancpe.
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trôleur.s orrlinaires des guerres. Le roi se 1541.

réserve le droit d'y pourvoir lui seul désor-

mais. Ciuny, septembre i56i.

Enreq. à la Chancellerie de France, le 15 sep-

tembre. Arcli. nat.. Trésor des Chartes, JJ. 2 55',

11° i65, fol. 4^2. 1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans, le

1" octobre i5Ùl. Arch. nat., P. aSoG, p 1023.

2 pages 1/2.

Imp. Pièce in -A". Arch. nat., AD.I 2 2 et AD.IX

1 25, n" 22. 2 pages.

12133. Lettres j)orliinl létablissenient de deux foires Septembre.

à Beire en Provence. Mâcon, septembre

i5/n.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 55 ', n" 2 1 1 , fol. 63. 1 page.

12134. Lettres de naturalité en faveur de François Septembre.

de Constantin, patron de la Perle, natif de

Corse, demeurant à Marseille. Mâcon, se])-

tembre 1 54 1 •

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 55', n° 12a, fol. 35 v°.

[Mention.)

12135. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Fer- Septembre.

rier, natif de Sainte-Marguerite près Nice,

établi à Toulon depuis cinquante ans. Màcon

,

septembre 1 5Zi 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chaii.es, JJ. 2 55', n" 1/48, foi. ?>'] v*.

[Mention.)

12136. Lettres de naturalité en faveur d'Octavien Septembre.

Fosse, autrement dit Crost, marinier, natif

de Bonifacio en Corse, demeurant ù Mar-

seille. Mâron , septembre 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 2^0, fol. 72 v°.

(Mention.)

12137. Lettres de naturalité en faveur de Jeannette

Gironde, native du Comtat-Venaissin, éta-

blie à Apt depuis soixante-dix ans, veuve de

Septembre.
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Robert Pugnet, notaire audit lieu. Mâcon, I5il.

septembre i5/ii.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, J.l. 2 55', n"
:>. AA, iol. 73.

i page.

12138. Lettres de naluralité accordées à Benoit et Jean Septembre.

Ravier, prêtres, natifs du Val de Rougemont
en Savoie, résidant dans le Maçonnais. Mâ-

con , septembre i 5/i 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, JJ. 255 \ n° 169, M- 87 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

i" juin 15^2. Archives de la Côte-d'Or, B. 72 ,

foi. 166.

12139. Lettres de natiiralité at^ordées à Jérôme Septembre.

Rousset, natif de « Scomere », près Barcelone

en (>atalogne, résidant à Mâcon. Mâcon,
septembre 1 56 1

.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

26 avril 15U2. Archives de lu Côte-d'Or, B. 72,
fol. i65.

12140. Confirmation des privilèges, franchises et liber- Septembre.

tés accordés par les ducs de Savoie aux habi-

tants de Montmélian. Bourg-en- Bresse , sep-

tembre i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 171, fol. 4^4 v".

1 page.

12141. Lettres de légitimation accordées à Jean de Septembre.

Bias, écuyer, fils de feu François de Bias,

écuyer du diocèse de Limoges, et de Perrine

de Lartihassan. Bourg-en-Bresse, septembre

iblii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ n° 2^7, fol. 78 v".

1 page.

12142. Confirmation des privilèges, franchises et li- Septembre.

bel tés des habitants de Grenoble. Lyon,

septembre 1 54 1.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..
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Trésor des Chartes. JJ. 255', n" 170, loi. 44 v". 15il.

i page.

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arcli. de l'Isère,

P.. 2334, fol. 198 y". 2 pages.

12143. Lettres de naturalité en faveur de Claude de Septembre.

Beaiivaii, écuyer, natif de Lorraine. Lyon,

septembre i54i.

Eiireg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55 \ n' i5o, fol. 38.

[Mention.)

12144. Lettres de naturalité en faveur de Jean de Septembre.

Beauvau, écuyer, natif de Lorraine, bailliage

de Saint-Mibiel. Lyon, septembre i54i.

Enrefj. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', 11° i5], foi. 38.

[Mention.)

12145. Mandement à Jean Duval , trésorier de l'épargne , 1" octobre.

de délivrer à Robert Estienne, imprimeur du

roi, 2 25 livres tournois pour les remettre à

Claude Garamond , fondeur, comme acompte

sur le prix des poinçons, dits les Grecs du roi.

Bourg-en-Bresse, i"" octobre i54i-

()ri(jinal auj. détruit. Bibl. du Louvre, ms. F.

i45', fol. i3<i (coll. Joursaiivault, 855).

Imp. Le Roux (le Liricv, dans le Journal de

l'amateur de livres, 1839 (tirage à part).

Vallel de Virivllle, Bihl. de l'Ecole des chartes,

t. XIII (3- série, t. III), p. 170.

Aug. Bernard , Les Estienne et les lypes (jrecs du

roi , iii-S", p. 1 5.

1 21 '16. Don de 45 livres tournois à Didier de La Char- i" octobre,

naye, pour avoir retrouvé un chien de la

vénerie royale, qui avait été perdu en Bresse.

Bourg- en-Bresse, 1*' octobre i54i.

Original. Bihl. nat. , Pièces orig., Cbarnaye,

vol. 682 , p. 2.

12147. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 2 octobre,

à Jeati Privât, de Molières, serviteur de

(iuiilaume Pellissier, évoque de Montpellier,

ambassadeur à Venise, une somme de 228 li-

vres tournois pour i? dédommager des dé-

penses qu'il a faites pour conduire de Venise

à Chevagnes, où le roi les a reçues, quatre
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caisses de manuscrits grecs destinés à la 15-'il.

librairie royale. 13oiirg-en-Bresse, 2 octobre

i5/n.

Orifjinal. Bibl. nat. , ms. fr. aSyaa , n" 697.

12148. Confirmation des j)rivilèges des officiers du 6 octobre.

Grand conseil , et exemption en leur faveur

du ban et de l'anière-ban. Guisery, 6 octobre

i5/ii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arcli. de l'Isère, B. 2912, cah. 82. 2 pages 1/2.

Imp. Privilèges des ojjiciers du Grand conseil.

in-4°, p. 1.

12149. Provisions pour Jacques de Nully, avocat en 10 octobre.

Parlement, d'un office de conseiller lai au Par-

lement de Paris, en remplacement de Pierre

Brulart, décédé. Guisery, 10 octobre \b(x\.

Présentées an Pari. , les 2// et 26 octobre snivants.

Arch. nat., X'" lô^iy, reg. du Conseil, fol. â-ySv"

et 376. [Mentions.)

i2I50. Gréation d'un office de compagnon monnayeur i3 octobre.

en la Monnaie de Grenoble , au profil de Jean

Gaultiep. La Bruyère (près Pagny), i3 oc-

tobre 1 5/1 1

.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 20 juin I5i2.

Arch. nat., Z^'' 63, fol. 49. 2 pages.

12151. Lettres de naturalité en faveur de Grégoire Dyac 1 3 octobre.

[aliàs Dyas), médecin, demeurant à Gastel-

naudary, sénéchaussée de Toulouse, natif de

Molina au royaume de Gastille. La Bruyère,

i 3 octobre 1 54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch, nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55 \ n° 190, fol, 52 v".

1/2 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 3^2, fol. 160.

2 pages.

12152. Lettres portant rétablissement de la Monnaie i5 octobre.

de Villefranche en Rouergue. Pagny, 1 5 oc-

tobre I 54i

.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 29 octobre J5âl.

Arch. nat., Z^"" 63, fol. 9 v°. 2 pages.

12153. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i5 octobre.
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à François de Bourbon, comte d'Enffhien, 1541.

une somme de 2,000 livres tournois, en dé-

duction de ce qui lui est alloué pour sa pen-

sion de la présente année commençant au

1" janvier et finissant au 3i décembre i5/ii.

Pagny, i5 octobre i5/n.

OriyimiJ. Bibl. nat. , ms. fr. 20722, n" 698.

12154. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i5 octobre.

;'i Guy de Maugiron la somme de 1 , 1 28 livres

tournois, montant des frais par lui faits à

Lyon pour la détention de l'évêque de Va-

lence. Pagny, i5 octobre i5/n.

Original. Arch. mit., K. 87, n° 2 3.

12155. Mandement au trésorier de fépargne de déli- 1 5 octobre.

vrer à un payeur de compagnie une somme
de Zi,5oo livres tournois, pour ie payement

du terme de juillet-septembre i5/n. Pa,^ny,

1 5 [octobre 1 5/i 1 ^^'].

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25732, 11° 6g().

12156. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i5 octobre.

à Jean de La Palu, chevalier, seigneur de

Bersac, capitaine de la ville de Narbonne,

1,200 livres tournois pour ses gages de

l'année i5/jo. Pagny, i5 octobre i5/n.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 26722, n° 700.

12157. Lettres de mainlevée des saisies faites et con- 16 octobre.

traintes exercées par le Prévôt de Paris sur

les prélats et bénéficiers de son ressort, à l'oc-

casion de l'emprunt forcé levé au nom du roi.

Pagny, i 6 octobre i54i.

Enreg. au. Châtelet de Paris , Bannières. Arcli. nat.,

Y. 9, fol. 227 v°. 2 pages.

12158. Lettres ordonnant aux détenteiu's de maisons 17 octobre.

et héritages sis à Marseille , de produire devant

la Chambre des Comptes de Provence leurs

'"' Cette pièce est au trois quarts lacérée; il n'y est resté aucun nom
propre.
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titres de frimchises et privilèges. La Bruyère,

1 7 octobre 1 5/n .

Enrer/. à la Chumhre des Comptes de Provence.

Arcli. (les Bouches-da-Rhâne , B. 35 [Solis) , fol. 243.

2 pages 1/2.

12159. Don de i i 2 livres 10 sous tournois à Jacques,

Adam et Pierre Du Juglart, en récompense
des services qu'ils ont rendus au dauphin.

Pagny, 1 y octobre i5/n.

Original. Bibl. mit., ms. fr. 25722, n° -701.

12160. Don de I 1 2 livres 1 o sous tournois à Alexandre

de Court, gentilhomme du Milanais, en dé-

dommagement des pertes qu'il a subies pour

tenir le parti du roi. Pagny, 17 octobre

i5/n.

Oriytnal. Bibl. nut. , ms. fr. 25^22, n" "702.

12161. Lettres portant ratification de l'induit octroyé

par le pape Paul III au cardinal de La Baume
(Rome, le 16 des calendes de juillet i5/io),

pour la collation des bénéfices dépendant

de son évêché et de ses abbayes. Pagny,

20 octobre 1 oZn .

Enreg. au Pari, de Paris , sous les réserves d'usage,

le 20 février 15i2 n. s. Arch. nat., X'° 861 3,

fol. 335 v° et 338. 6 pages.

12162. Provisions de l'office de lieutenant criminel en

la sénéchaussée d'Agénais, au siège d'Agen,

pour François d Estrades. La Bruyère, près

Pagny, 22 octobre i5/n.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 29 novembre

15U1. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. i38 v°.

1 page 1/2.

12163. Mandement à Nicolas de Troyes, argentier,

de payer à Pierre Lussault, marchand suivant

la cour, 760 livres 10 sous tournois pour

fourniture de toile d'or frisée d'or et d'argent,

donnée par le roi à Mademoiselle d'Heilly.

Pagny, 28 octobre i5/n.

Arch. nat.. Comptes de l'argenterie, KK. 92

,

fol. 33 1. [Mention.]

1541.

17 octobre.

1 7 octobre.

20 octobre.

22 octobre.

2 3 octobre.

32
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12164. Lettres (raboiition en laveur de Zacharie Clia- lo^l.

pelain, greffier du Parlement de Bourgogne, 20 octobre,

commis au pavement des fortifications dudit

pays et de Montbéliard , de Blamont et autres

places acquises du duc de Wurtemberg,

arrêté le 1 o seplembre 1 538, pour avoir dé-

tourné les fonds dont il avait la charge.

Pagny, 28 octobre i5/4i.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. Ir. 3878,
fui. 5i.

12105. Lettres enjoignant au sénéchal de Quercy de 2 5 octobre,

faire de nouveau exprès commandement aux

gouverneur, échevins et receveur des deniers

comnmns de la ville de Cahors, de verser

entre les mains de Jean Laguettc, la somme
de i./igi livres 9 sous 1 j deniers imposée à

la ville, pour les réparations et l'entretien des

fortifications des villes fiontières et autres

places. Auxonne, ^5 octobre i5/ii.

Original. Arch. manicip. de Cahots, liasse i5,

n° 2.

121f)(). Lettres enjoignant au sénéchal de Toulouse ;? 5 octobre.

de faire veiser par les capitouls, dans le dé-

lai d'un mois, entre les mains de Jean La-

guette, trésorier des finances extraordinaires

et j)arties casuelles, la sonmie de 5,900 livres

10 deniers tournois imposée à la ville, pour

ies réparations et fortifications des villes fron-

tières. Auxonne, 2 5 octobre i5/ii.

Expédition en parchemin , signée Bayard. Arch.

municip. de Toulouse, carton yi.

Copie. Idem, rus, 'i-ig, loi. 33/1.

12167. Mandement au tiésoiier de l'épargne de payer a6 octobi'e.

à Jean Lubier, gouverneur de la civette du
roi , une somme de 22 livres 1 o sous tournois

pour les frais de transport de ladite civette

à Amboise. Dijon, 26 octobre i5/n.

Original liibl. nat., ms. fr. 25722, n" 708.

12168. Lettres de naluraiité en laveur d'Antoine 37 octobre.

Bouyn , natif de « Cestego en Rivière de
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Gènes», demeurant à Tourves en l^rovence.

Pagnv. 2 7 octobre i 5/n .

Enreg. à la ClianceUeric de France. Arcli. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. uôô', n' ]83, fol. 5o v°.

1 page.

12169. Lettres portant réduction du nombre des ju-

ridictions foraines dans le Bourbonnais.

Bourg-en-Bresse, octobre i5/ii.

Enreg. au Pari, de Paris, le 12 janvier 15à2
n. s. Arcli. nat., X'" 86i3, fol. agS. i page 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X.'* à^ili. Plai-

doiries, fol. 221 v".

12170. Lettres de sauvegarde accordées à l'abbaye do

Saint-Jean-d'Angély. Bourg- en- Bresse, oc-

tobre lo/ii.

Eni^eg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ 11° 179, fol. 48 v°.

2 pages.

12171. Confirmation des privilèges, franchises et li-

bertés accordés par les ducs de Savoie aux

habitants de TrefFort en Bresse. Bourg-en-

Bresse , octobre 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 181, fol. ^y v°.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 106.

12172. Confirmation des privilèges, franchises et li-

bertés accordés par les ducs de Savoie à

Claude-Nicolas Medici, docteur en médecine

et en chirurgie, et à ses prédécesseurs. Bourg-

en-Bresse, octobre iSZii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat,.

Trésor des Chartes , JJ. 255', n° 172, fol. /|5.

1/2 page.

12173. Lettres de légitimation accordées à Laurent de

Tornus, fils d'Antoine de Tornus, juge ordi-

naire deCarcassonne. Chalon, octobre 1 5/n .

Enreg. à ta Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 3^2, fol. i55 v°.

2 pages.

12174. Lettres de naturalité en faveur de Louis de Sa-

15/jl

Octobie.

Octoi)re.

Octobre.

Octobre.

Octobre.

Octobre.

32.



— 252

lures , natif du pays de Gueldres , ayant charge

d'une enseigne de lansquenets sous le capi-

taine Bossu, marié et établi à Chauny en

Picardie. Pagny, octobre i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 55\ n" 2 5o, fol. 7^.

1 page.

12175. Lettres de naluralité en faveur de Georges

Henoignes, natif de Middelhourg (Hollande),

à présent marié et résidant à Marseille. La

Bruyère , octobre 1 5 /n .

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 5/i, n" 477, fol. 88.

1 page.

12176. Lettres de naturalité en faveur de Gillette Da-

yeime, native d'Avignon, femme de Paul

Dony, marchand de Lyon. La Bruyère, oc-

tobre 1 5/n

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charries, JJ. 2 55', n" 186, foi. 52.

{Mention.)

12177. Confirmation des contrats de pariages passés

entre fabbaye de Remiremont et les ducs de

Bourgogne, touchant les possessions de l'ab-

baye dans le diocèse de Chalon. Dijon, oc-

tobre 1 5 /n

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 197, fol. 56.

à pages.

Copie du XVIII' siècle. Bibl, nat., Portefeuilles

de Fonlanieu, vol. 25 1.

Imp. Bibl. de l'Ecole des chartes, t. XXIX,
ann. 1868, in-8°, p. 168.

1217^^, Lettres de légitimation accordées à Marsault

Goursault, tlls d'Antoine Barsa, prêtre, et de

Marguerite Goursault. Dijon, octobre i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 198, fol. 57.

1 page.

12179. Lettres adressées au chapitre de la cathédrale

de Liège, pour le payement des dettes dues

15^1.

Octobre.

Octobre,

Octobre,

Octobre.

novembre.
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par ledit chapitre h la maréchale de la 1541.
Marck. Is-sur-Tille, i""^ novembre i5/u.

Imp. ExjAunutio supremi juris in ducatum Bul-
honensem

, pro MaximiUuno Henrico Baveriœ duce,
episcopo Leodiensi. Leodii, 1681, in-4*, n, nl^.

12180. Ordonnance portant que, nonobstant les faux 3 novembre.
bruits semés en plusieurs lieux, l'édit donné
à Chàtellerault, le i"juin i5/n (n" 1 1907),
touchant la perception des droits de ga-
belles, sortira son ellet. Dijon, 3 novembre
i5/n.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arclt.
de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. yq y".

12181. Provisions pour Jean de Thiard, s' de Bissy, 3 novembre.
docteur es droits, de l'office de lieutenant
général du bailliage de Màcou, vacant par le

décès de Philibert Flénoutte. Dijon, 3 no-
vembre 1 5/n

.

Présentées au. Pari de Paris, le 15 décembre
i5^i.^rc/i.«a^,X"'49i4, Plaidoiries, fol. i58v°.
[Mention.)

1 2 1 82. Commission à Louis d'Adhémar, s^ de Grignan , 3 novembre.
lieutenant général du roi en Provence et gou-
verneur de Marseille, pour poursuivre les

infracleurs de l'ordonnance autorisant la

traite des blés hors du royaume, à condition
de payer un droit d'un écu par tonneau.
Dijon, 3 novembre i5Zn.

Original. Bibl. nat. , ms. lat. ga^i, n' 78.

12183. Mandement UeanDuval, trésorier de l'épargne, 5 novembre.
de payer à Paul de Termes, capitaine de
chevau-légers

, 900 livres tournois pour se

rendre de Vergy k Turin, où le roi l'envoie

séjourner deux mois environ et faire l'office

de son heutenant en Piémont, pendant l'ab-

sence du s' de Langey, mandé à la coar.
Vergy, 5 novembre i5Zn.

Original. Bibl. nat., Nouv. acquisitions franc,
ms. i48o, n" 71.

'

12184. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 5 novembre.
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à Jean Drouyn, seigneur de Maucouvant

,

lôil.

archer de la garde clu roi sous les ordres du

s"" de Nançay, 33 livres i 5 sous tournois pour

avoir amené de Paris auprès du roi et pour

ramener de Vergy à Paris un « certain pri-

sonnier ». Vergy, 5 novembre i 5/n .

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 25722, n° 7o4-

12185. Don à Gabriel Suains el à Jean de Courtaulx, 6 novembre.

huissiers de salle, de 90 livres tournois pour

les dédommager de n'avoir pas reçu le pré-

sent offert au roi à son entrée à Auxonne,

dont il leur avait d'abord fait don. Vergy,

6 novembre i 5/n .

Original, liibl. nat., ms. Ir. 26722, 11° 706.

12186. Edit portant révocation de celui du 26 juillet 7 novembre.

1539 (n° 11123), touchant les dons des

confiscations el des amendes. Vergy, 7 no-

vembre i5Zii.

Enrcg. au ParJ. de Paris, le 12 décembre 15UI.

Arch. nat., X'" 86i.3, loi. 2()() v°. 3 pages.

A rrêt d'enregistrement. Idem , X'" i 5/|8 , Conseil

,

fol. 3o.

Enrcg. à la Chambre des Comptes de Pans , anc.

mém. 2 K, loi. 78. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 5oo. {Mention.)

12187. Provisions en faveur de Pierre Talon, notaire 8 novembre.

et secrétaire du roi, de l'ofTice d'huissier et

payeur des gages des ofiiciers de la Chambre
des Comptes de Paris, en remplacement de

François Damonl. Chàteauneuf, 8 novembre

l5/lK

Reçu à la &hamhre des Comptes, le 1" décembre

suivant, anc. mém. 2 K, fol. 71. Arch. nat.,

P. 2806, p. 998. [Mention.)

Bibl. nat., ms. (llairambault 782, p. 3oi.

( Mention.)

12188. Mandementà Jean Du val , trésorier de l'épaigne, 10 novembre.

de payer 670 livres tournois à Louis de Les-

trange. panetier ordinaire du roi, chargé

d'une mission du roi en Allemagne, auprès
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<lu duc de Clèves et (rnutres personnages. 1541.

\illeneuve-en-Auxois, lo novembre i5/n.

Original. BibL nul., Nouv. acquisitions lianç.

,

ms. i/i83s II" 72.

12189. Don (le 2-2 livres 10 sous tournois à Monbelot )8 novembre.

Malgny, fauconnier du duc de Vendôme
^

pour avoir porté à Fontainebleau une buse

blanclie que son maître oUrait au roi. Fon-

tainebleau, 18 novembre i5/ii.

Onginal. Bibl. iiat. , ms» fr. 25722, n" 706.

12190. Mandement à Nicolas de Troyes, argentier, de 18 novembre

payer à Jacques Robicquet, pelletier ordi-

naire du roi, la sonmie de 4,684 livres tour-

nois pour trois timbres de martre zibeline

fournis au roi pour son usage personnel, dès

l'an iSsg, et pour fourrures données, du-

tant la présente année i 5/n , aux demoiselles

de La Baume, de Duras et d'Heilly, de la

maison de la reine. Fontainebleau, 18 no-

vembre 1 5/n

.

Arch. liât.. Comptes de l'argenterie, RK. ga

,

fol. 328. [Mention.)

12191. Déclaration autorisant le cours des écus soleil 19 novembre.

du poids de 2 deniers i5 grains, jusqu'au

1 5 mars suivant. Fontainebleau, 1 9 novefubre

i5/u.

Original dans tes minutes d'ordonnances de la Cour

des Monnaies. Aixiu nat. , Z"" 587;

Enregi à la Cour des Monnaies > le 28 novembre

15àL Arch. nat., Z'" 63, fol a. 2 pages.

Enreg-. au Ch âtelet de Paris j /e i"" décembre 15kl.

Ardu nuti. Bannières, Y. 9, fol. 228; 3 pages.

I2l92* Mandement au Parlement, aux maire, jurats et 19 novembre,

échevins de Bordeaux , aux gardes des ports et

passages, etc., de laisser passer les bois que

Henri lï^ roi de Navarre, a fait couper dans

ses forêts de Périgord ^ d'Albret et du Limou-
sin, pouf les transporter à la Rocbelle ou

ailleurs. Fontainebleau, 19 novembre i5ài.

Original. Arch. départe des Basses - Pyrénées

,

E. ii4.

Copie collât, du 8 janvier 15â2 n. s. , signée
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A. Barbier, notaire royal de Périyueux. Arch. des 1541.

Basses-Pyrénées , E. 5^2.

Copie du XVI i' siècle. Bill, mit., coll. Doat,

ms. 235, fol. 82.

Imp. Archives historiques de la Gironde. Bor-

deaux, 'm-à\ t. Vil, p. 172.

12193. Don de i3 livres 10 sous tournois à Antoine 19 novembre,

de la Porte, serviteur du s"^ de Montpezat,

chevalier de l'ordre, pour avoir apporté de

Languedoc à Fontainebleau un gerfaut (^ue

son maître donne au roi. Fontainebleau,

1 9 novembre 1 5/i 1

.

Original. Bihl. nat. , Pièces orig., vol. 2 3^3

(doss. 52772), Porte, p. 62.

1219^1. Mandement à [Antoine de Lascaris], évêque 19 novembre,

de Riez, de répartir sur son clergé deux dé-

cimes qui devront être levées par termes

égaux à Pâques et à la Saint-Jean. Fontaine-

bleau , 1 9 novembre i 5 /i 1 .

Expédition originale. Bihl. nat., nis. fr. 26722,
n" 707.

12195. Mandement au cardinal de Châtillon, évêque 19 novembre.

de Beauvais, de répartir sur son clergé deux

décimes qui devront être levées par termes

égaux à Pâques et à la Saint-Jean. Fontaine-

bleau, 1 9 novembre j 5/i 1

.

Expédition originale. Bihl. nat., ms. fr. 26722,
n" 708.

12 196. Provisions pour Jean de Beauvoir, s"^ de la Bas- 20 novembre.

tide, de l'ofTice de maître des Eaux et forêts

de Languedoc, en remplacement de Grégoire

de Rochefort. Fontainebleau, 20 novembre

i5/n.

Réception au Pari, de Toulouse, le 23 février

15^2 n. s. Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. à ,

fol. 226. 1 page 1/2.

12197. Don à Jean Houllier, fruitier de la cuisine du 20 novembre.

commun, de la somme de 5o écus d'or soleil

qui devra être prise sur le produit de la vente

de TolTice de sergent royal du bailliage de

Blois, vacant par la mort de Jean Achart.

Fontainebleau, ao novembre i5/n.

Original Bill, nat., ms. fr. 26722, n° 709.
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12198. Mandement an trésorier do l'épargne de payer

900 livres à Jean de Morviliiers, qui va faire

un voyage en Angleterre et en Ecosse. Foii-

tainehleau, 20 novembre i5/ii.

Bibl. mit., nis. Claliambault i2i5, fol. 79 v°.

{Mention.)

12199. Mandement au trésorier de l'épargne de déli-

vrer à Jean Godet, commis au payement de

l'extraordinaire des guerres, une somme de

/n,'79'7 livres tournois qu'il lui faut pour le

payement de la solde des garnisons du Pié-

mont, du prochain mois de décembre. Fon-

tainebleau, 21 novembre i5/ii.

Original. Dihl. nat., ms. fr. 25722, 11° 710.

12200. Lettres de réunion au domaine de Mantes de

la prévôté de ladite ville qui en avait été alié-

née au profit des habitants, donnée à la re-

quête de Jean de Créquy, s"^ de Canaples,

comte usufruitier de Mantes et de Meulan.

Fontainebleau , 2 2 novembre 1 5Zn .

Enreg. au Pari, de Paris, le 22 décembre 15h'l.

Arch. nat., X'" 861 3, fol. 3o2 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^91^, Plai-

doiries , fol. 1 2 8 v°.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 3o2.

[Mention.)

12201. Ordonnance contenant règlement des succes-

sions de bâtards, droits d'aubaine, confis-

cations, condamnations et tabeliionages qui

écherront au roi dans les pays de Bresse et

de Bugey. Fontainebleau , 2 2 novembre 1 5/i 1

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

16 juin 15U2. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. 90 v°.

12202. Ordonnance prescrivant au Parlement de Sa-

voie, séant à Chambéry, de pourvoir et veiller

à ce que les assises des pays de Bresse, de

Bugey et de Valromey continuent à siéger

dans leur lieu accoutumé. Fontainebleau,

22 novembre 1 5/n .

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20 , fol. 9 1 v°.

1541.

20 novembre.

2 i novembre.

22 novembre.

22 novembre.

22 novembre.
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12203. Ordonnance portant injonction au Parlement

de Chambéry de faire rechercher dans les

archives delà Chambre des Comptes de Cham-

béry, pour les remettre aux officiers de celle

de Dijon, tous les registres, titres et docu-

ments relatifs à la Bresse , an Bugey et au Vai-

romey. Fontainebleau, 22 novembre lo/ii.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, foi. 92.

12204. Don de 2 2 livres 1 o sous touniois à Gabriel de

Montberon, qui est venu porlrr à Fontaine-

bleau un faucon et un lasnier que le con-

nétable de Montmorency offrait au roi. Fon-

tainebleau, 22 novembre i5/n.

Original. Bill. nat. , ms. fr. 25722, n" 711.

12205. Lettres de surannation pour l'entérinement et

l'exécution de l'édit de janvier i53Zi n. s.

(n° 6723), portant que tous les privilégiés,

gentilshommes de la ville de Dijon, seront

astreints aux impôts pour la fortification.

Fontainebleau, 22 novembre i5/n.

Original. Arch. de la ville de Dijon, Trésor des

Chartes, L.

1-2206. Lettres portant suppression d'un office de

maître rational en la Chambre des Comptes

de Provence. Fontainebleau, 2 3 novembre

i5/ii.

Enrecj. à lu Chambre des Comptes de Provence,

Arch. des Bouches-du-Rhône , B. 35 {Solis) , fol. 279.

2 pages.

22 novembre.

22 novembre.

22 novembre.

2 3 novembre.

33 novembre.12207. Don de 22 livres 10 sous tournois à Louis de

Framezelles, qui est venu porter à Fontaine-

bleau un faucon que le seigneur d'Humyères

olVrait au roi. Fontainebleau, 2 3 novembre

i5/n.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 712.

12208. Ordonnance rendue à la requête des jurés du 2/1 novembre.

métier d'orfèvrerie, au sujet de la saisie d'où-
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vrages d'orfèvrerie non marijués, faite dans 1541.

les boutiques de Paris. Fontainebleau, 2/1 no-

vembre 1 5 4 1

.

Copie sur papier dans la séria des orfèvres de la

Cour des Monnaies. Arch. nul., Z"" GSg.

In p. Hecueil des statuts, etc., des orfèvres et

joailliers de Paris. Paris, 1688, in-4°, p. 33.

{Bibl. nat., F. i3ioi.)

12209. Mandement au Parlement de Paris de faire 26 novembre,

procéder par Etienne Charlet, conseiller de

ladite cour, à l'information sur les lieux pres-

crite par arrêt des Grands jours de Poitiers,

dans le procès entre Gabriel de Saint-Georges

,

baron de Vérac et de Gouhé, et Anne d'Oy-

ron, sa femme, d'une part, et Louise d'Oy-

ron, femme d'Adrien de Boufflers, d'autre.

Fontainebleau, 25 novembre i5/ii.

Entériné au Pari. , le 28 novembre suivant. Arch.

nat., X'° i5ii8, Conseil, fol. 21 v°. [Menlion.)

12210. Don de 1,000 écus d'or soleil à Guillaume 26 novembre.

Harvard (William Howard), ambassadeur du

roi d'Angleterre, au moment de son dépait.

Fontainebleau, 26 novembre i5/n.

Or-iginal. Bibl. nat., ms. fr. 23722, n" 713.
Bibl, nat., ms. Glairambauil i2i5, fol. 80.

[Mention.)
'

12211. Don de /i5o livres tournois à Jean de Vil- 27 novembre.

lars, seigneur de Blancfossé, en récompense

des services qu'il a rendus au roi dans diffé-

rents voyages en Allemagne. Fontainebleau,

2-7 novembre 1 5Zn.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 71Z1.

12212. Ordonnance portant enregistrement des dé- 28 novembre,

nombrements et déclarations faits devant le

sénéchal de Provence et ses lieutenanJs. Fon-

tainebleau, 28 novembre iblii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches-da-Rhône , B. 36
(
Lnna), fol. 121.

1 page.

12213. Don de 22S livres tournois à Jean de Tardes, 28 novembre.

33

.
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gentilhomme de la chambre et de la vénerie 1541.

du roi. Fontainebica'u, 28 novembre i5/ii.

Original. Dibl. nul., ms. tr. 26722, n" 715.

12214. Traité de confédération entre François ^^ roi 29 novembrr:.

de France, et Christian 111, roi de Dane-

mark. Fontainebleau, 29 novembre i5/ii.

hip. N. Cainuzat, Meslanges historiques, etc.

Troyes, 161g, in-8°, 6' partie, fol. 1.

Fr. Léonard, Recueil des traitez de paix,

trêves, etc. Paris, iGgS, in-Zj", l. II, p. 4i9-

J. Bernard, Recueil des traités de paix, etc.

Amsterdam, 1700, in-fol., t. II, p. 221, col. 2.

Du Mont, Corps universel diplomatique, etc.

Amsterdam, 1726, in-fol., t. IV, 2" partie, p. 216,

col. 2.

12215. Don à Jacques d'Ancienville, vice-amiral du Novembre.

Levant, échanson ordinaire du roi, en récom-

pense de ses services , de la terre et seigneurie

de la Bastide de Beaumont, sur le territoire

de Marseille, ayant appartenu à feu Bernard

Boticari, fils naturel de feu Cosme Boticari,

marchand de Florence, non naturalisé, habi-

tant Marseille, ladite Bastide échue au roi

par droit d'aubaine. Is-sur-Tille, novembre

i5/n.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nui.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56 S n" G2 , fol. 26 v°.

1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite cour,

à Aix, reg. pet. in-fol. de 253 feuillets, fol. 188.

12216. Création de trois nouvelles foires à Cluny au Novembre.

bailliage de MAcon, accordée t\ la requête du

cardinal de Lorraine, abbé commendataire

de Cluny. Dijon, novembre i5/n.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nut..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 201, fol. 58 v".

I page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, h:

26 novembre 15U1. Arch. de la Câte-d'Or, reg. B.

72 , fol. 164.

12217. Lettres de don à René Pintret, barbier et valet Novembre.

de chambre du roi, des biens de feu Jean

Thomas, sergent fieffé au Châtelet de Paris,



— 201 —
confisqués pour cause de forfaiture. Vergy, I5'il.

novembre i 5/n .

Enrcfj. à la Chancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 21, fol. 8. 1 page.

12218. Edit de translation du siège du bailliage des Novembre.

Montagnes d'Auvergne, de Chaudesaigues à

Murât, avec interdiction au sénéchal d'Au-

vergne de le déplacer. Fontainebleau , no-

vembre 1 5 /il

.

Enrcg. au Pari, de Paris , le 29 décembre 15U1.

Arch. nat. , X'° 861 3, fol. 33o v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^QiA: Plai-

doiries, fol. i46.

12219. Confirmation des droits, franchises et libertés INovembie.

des habitants de Charnay-sur-Saône, au bail-

liage de Chalon. Fontainebleau, novembre

i5/n.

Enrec/. à la Chancellerie de France. Arcli. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55\ n" 206, fol. 61.

1 page.

12220. Lettres tic don h François Glouet, peintre et Novembre.

valet de chambre du roi, des biens provenant

de la succession de son père, feu Jeannet

Clouet, aussi peintre du roi, échus à Fran-

çois I"^ par droit d'aubaine, le défunt étant

étranger non naturalisé. Fontainebleau, no-

vembre 1 54i

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chai tes, JJ. 2 5/j, n" ^66, fol. 86 v".

1 page.

I21P. Archives de l'art français, t. III (Docu-

ments), p. g8.

12221. Lettres de légitimation en faveur de Jean Digne , Novembre.

marchand d'Aix en Provence. Fontaine-

bleau, novembre i5Zn.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite

cour, à Aix , reg. pet. in-fol. de 2 53 feuillets,

fol. 197 v°.

12222. Lettres ordonnant de procéder à une enquête 1" décembre.

sur les délits commis par les officiers de la

gruerie de Saint-Germain-en-Laye et d'in-

struire leur procès au siège de la Table de
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marbre à Paris. Fontainebleau, i" décembre

i5/ii.

Enreg. à la CInunbre des Eauœ et foré Is [siège

de la Table de marbre), le 1 1 janvier 15U2 n. s.

Arcli. nat. , Z'' 827, fol. 280 v°. 1 page.

12223. Provisions pour Cliarles Authouis d'un office

de clerc auditeur en la Chambre des Comptes

de Paris, on remplacement de Claude de Vil-

lemor, décédé. Fontainebleau, 1" décembre

i5/n.

Reçu à la Chambre des Comptes, le 11 décembre

suivant, anc. mém. 2 K, loi. 110. Arch. nat.,

P. 2806, p. 10/11. 2 pages 1/2.

12226 Don de 22 livres 10 sous tournois à Pierre

Gragny, passeur de Rouilion-sur-Seine, pour

le récompenser d'avoir plusieurs fois passé le

roi et sa suite, lors d'une chasse près de la

Cave. Fontainebleau, 2 décembre i5Zii.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 716.

12225. Don de 1 1 2 livres 10 sous tournois à Jean

Franssonnet, serviteur du s"' de Maugiron,

lieutenant au gouvernement de Dauphiné,

sous le duc d'Estouteville , comte de Saint-Pol

,

pour avoir rapporté au roi divers objets et un

chien par lui perdus, lors d'une chasse en

Dauphiné. Fontainebleau. 3 décembre 1 5/i i

.

Original. Bd)l. nat.. Pièces orig., Franssonnet,

vol. 1289, p. 2.

12226. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne,

de payer à Christophe Ymigre, fauconnier

du roi (le Navarre, 22 livres lo sous tour-

nois que \o. roi lui a données pour avoir rap-

porté à Fontainebleau un lasnier, perdu à

la voleric et qui a été trouvé au pays de

Clèves. Fontainebleau, 3 décembre i 5/i 1

.

Original. Bibl. nat. , Nouv. acquisitions franc.

,

nis. 1^88, n° 78.

12227. Lettres portant que les monnaies fabriquées

dans le royaume de Navarre auront cours en

France. Fontainebleau, à décembre i5Zn.

Enreg. au Pari, de Paris , sauf réserves et modifi-

15W.

décembre.

2 décembre.

3 décembre.

8 décembre.

[\ décembre.
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cations, le 20 décembre 15U 1. A rcli. mit. , X' ' 86 1 3

,

fol. 33o. 1 page i/a.

Arrêt d'enrefjistrcment. Idem, X'" 491/1, Plai-

doiries, fol. 1 18.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 5 janvier 15U2
H. s., avec réserves. Arch. de la Haute-Garonne

,

Edits , TQg. 4, fol. 226. 1 pag-e.

Enrerj. au Pari, de Bordeaux, le à juillet 15i2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 166 v". 2 pages 1/2.

I 2228. Lettres portant exemption du ban et de rarrière-

ban, et dos emprunts, subsides et impositions

extraordinaires, en faveur des officiers, servi-

teurs et commensaux de la reine de Navarre,

sœur de François 1 ^ Fontainebleau , 5 dé-

cembre 1 54 I .

Enrefj. au Pari, de Paris, le 15 décembre J5^1.

Arch. nat., X'" 86 13, fol. 3oi. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /iqi^, Plai-

doiries, fol. 1 58 v°.

Enreg. au Pari, de Toulouse le 7 décembre 15U2.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol. 27.

2 pages 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 K, fol. 78. Arch. nat., invenl. PP. i36,

p. 5oi. {Mention.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

recueil Cromo , U. 665, fol. 292. [Mention.)

12229. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer

à Jean Godet, commis au payement de l'ex-

traordinaire des guerres, une somme de

i,8/io livres tournois, pour un mois de solde,

à partir du 1 3 du présent mois , des trois cents

hommes de la garnison d'Ardres. Fontaine-

bleau , 6 décembre 1 5/n

.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n° 717.

15^1.

5 dfccetnbre.

6 décembre.

9 décembre.12230. Mandement au prévôt de Paris, lui donnant

plein pouvoir de poursuivre les gens d'église

qui ne voudraient pas payer une décime en-

tière ou deux décimes, selon ce qu'ils ont

déjà donné au roi. Fontainebleau, 9 décembre

i5/n.

Expédition originale. Bibl, nat., ms. fr. 26722,
n" 718.

12231. Mandement à la Chambre des Comptes de 9 décembre.
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Paris (le passer aux comptes de Claude 1541.

Aligre, valet de chambre ordinaire du roi et

commis à tenir le compte et faire le paye-

ment des dépenses du tournoi Icnu à l'entrée

de la reine Eléonore à Paris, 2.653 livres

1 9 sous 6 deniers tournois pour son salaire.

Fontainebleau, 9 décembre lÔZii.

Bihl. nut., ms. IV. 10387. [Mention.)

12232. Exemption du guet en faveur des épiciers apo- 10 décembre.

thicaires de la ville de Paris, par déroga-

tion à l'ordonnance de janvier 1 5/io n. s.

(n" 1 i356), astreignant au guet les gens de

métier et artisans. Fontainebleau, 10 dé-

cembre i5/ii .

Enrey. au. Cliâlekt de Paris, le là janvier 15U2

n. s. Arck. nat.. Bannières, Y. 9 , fol. 286. 3 pages.

Copie du XVI II' siècle. Aixli. de la Préfecture

de Police, coll. Lamoignon , t. VI, fol. 664-

12233. Lettres portant continuation pendant six ans, 11 décembre.

au profit des habitants d'Auxonne, de l'octroi

de la moitié du revenu du péage de la ville.

Fontainebleau, 11 rlécembre i5/n.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

26janvier 15^2 n. s. Arch. de la Côte-dOr, reg. B.

20, fol. 72 v\

12234. Lettres de jussion à la Chandore des Comptes 11 décembre.

de Dijon, pour l'entérinement d'un octroi

accordé le 17 décembre i54o {\f 11764),
aux habitants d'Auxonne, de 200 livres sur

les revenus de la prévôté du lieu. Fontaine-

bleau, Il décembre i54i.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

27 janvier i5ù2. Arch. de la Côte-d'Or, B. 20,

fol. 7 4 v°.

12235. Mandement à Jean Laguette, receveur général 11 décembre.

des finances extraordinaires et parties ca-

suelles, de payer à Berthault du Fou, garde-

vaisselle du roi, la somme de 4o écus d'or

soleil qui lui a été donnée , sur les deniers pro-

, venant de la vente d'un office de sergent royal

au siège de Saintes , vacant par suite du décès
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de Jean Bardin. Fontainebleau, i i décembre.

i54i.

Original. Bill, de la ville de la Rochelle, ms. 609

,

fol. 193.

12236. Lettres renvoyant au siège de la Table de

marbre l'examen des litres et privilèges pro-

duits par Jacques de Pommereul, s"^ de

Moulin-Chapelle, à l'appui des droits par lui

revendiques dans la forêt de Couches. Fon-

tainebleau, 1 2 décembre i5/n.

Enreçj. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le 7 janvier 15U2 n. s. Arch.

7iaf.,Z'' .327, fol. 228. 2 pages.

12237. Don de /i5o livres tournois aux fourriers

ordinaires du roi, François Jousseaume,

Guillaume Thévenon , Nicolas Jousseaume,

Victor Deloyon, Etienne Deloyon, Richard

Caron, Nicolas Boullon, René Polaire, Ga-

briel Thibaut , Etienne Dinosseau , Guillaume

de Plaisance, Pierre Bertheau, Jean Couvet,

Guillaume de Montpellier, Louis Dumoulin,

Jean Cyrot, Hubert Charpentier, Jean de

La Rue et Isaac de Barville. Fontainebleau,

1 3 décembre 1 5/ii

.

Original. Bibl. nat. , tns. fr. 26722, n° 71g.

1 2238. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer

à Pierre Legrand, payeur de la compagnie

de cent lances placée sous les ordres du duc

de Clèves, une somme de 1 9,926 livres tour-

nois, pour le payement des quartiers de

juillet-septembre et octobre-décembre 1 5/n

.

Fontainebleau, \ k décembre i5/n.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722 , n° 720.

12239. Lettres interdisant la pêche, sans la permission

de l'abbé de Lérins, dans la partie de mer

réservée au monastère, c'est-à-dire depuis le

cap Barbier jusqu'au Sécant et au cap Saint-

Ferréol. Fontainebleau , 1 5 décembre 1 5/u .

Arch. départ, des Alpes-Maritimes , H. Sg. [Men-

tion. ]

154

12 décembre.

12 décembre.

i4 décembre.

1 5 décembre.

3',
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12240. Mandement à Jean Li?guette, receveur général 1541.

des finances extraordinaires et parties ca- i6 décembre,

suelles, de payer des deniers provenant de la

vente de l'office de sergent fieffé au Châtelet

<le Paris, vacant par la mort de Jean Tho-

mas, à Jean Sanxon, valet de chambre ordi-

naire du roi, et à René de Rennes, huissier

de sa chambre, 6oo écus d'or que le roi leur

a donnés en sus de leurs gages, en récom-

pense de leurs services, Fontainebleau , 1 6 dé-

cembre 1 54 1

.

Original. Bill. nat. , Nouv. acquisitions franc.

,

ms. i483, n" 74.

Ï2241. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 18 décembre.

3,600 livres à Georges d'Armagnac, ambas-

sadeur à Rome, pour cent quatre-vingts jours

d'exercice de sa charge, du 3o septembre

loZii au 3i mars suivant. Fontainebleau,

1 8 décembre 1 5/n .

Bihl. nat., ms. Glairambault 12 i5, fol. 79 v".

[Mention.)

1 2242. Lettres autorisant Charles Le Royer et ses asso- 18 décembre,

ciés, « maistres et entrepreneurs du jeu et

mistaire de l'Ancien Testament», à donner

des représentations dudit mystère, pendant

le cours de l'année prochaine. Kchou, 18 dé-

cembre 1 54 1 •

Enreg. sous rèsci-ves au Pari, de Pnris , le 27 jan-

vier i5U2 n. s. Arch. nat., X" i548. Conseil,

fol. 166 v°. [Mention.)

J 2243. Déclaration confirmative de l'édit portant règle- 19 décembre,

ment du métier d'imprimeur, notamment en

ce qui concerne le nombre illimiti' des ap-

prentis, et interdisant toutes poursuites et

procédures h ce sujet aux compagnons impri-

meurs. tLchou, 19 [décembre] i54i.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 9 janvier 'J5â2

n. s. Arch. nat. Bannières, Y. 9, foi. 23 1. 4 pages.

Copie du XVI II' siècle. Arch. de la Préfecture de

Police, coll. Lamoignon, t. VI, fol. 655 (sous la

date de novembre i54i)-
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12244. Provisions en faveur de Martin Vignon de

l'ofTice de procureur du roi en la maîtrise

des Eaux et forêts de France, Brie et Cham-
pagne, dont est titulaire Christophe Luillier,

oflice auquel il n'avait pas été pourvu en-

core, depuis redit de création de mai lÔ^S

(n" 1825). Fontainebleau, 2/1 décembre

iS/ii.

Enreg. aux Eaux et forêts {siège de la Table de

marbre), le 5janvier J5i2 n. s. Arch. nut. , Z'' 327.

fol. 226 v°. 2 pages.

12245. Provisions de TofTice de garde de la Monnaie

de Tours, pour Etienne Boylesve, sur la ré-

signation de Jean Luneau. Fontainebleau,

24 décembre 1 54i -

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 30 décembre

suivant. Copie. Arch. nat. , Z"" 548.

12246. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

à Antoine de Lescalin, dit Poulain, ambassa-

deur dans le Levant, et à Tarchevêque de Ra-

guse, 67,600 livres qu'on n'avait pas fait par-

venir à Gonstantinople, à Antoine de Rincon
,

parce qu'on avait reçu la nouvelle de sa mort.

Fontainebleau, 24 décembre i54i.

Bihl, nat., ins. Clairambault 121 5, fol, 79 v°.

{Mention.)

15/11.

2/1 décembre.

24 décembre.

2/1 décembre.

12247. Mandement au trésorier de fépargne de payer

1,800 livres à François Olivier, chancelier

d'Alençon, en déduction de ce qui pourra

lui être dû pour son voyage à la diète de

Spire, oii il va comme ambassadeur du roi.

Fontainebleau, 26 décembre i54i.

Bibl. nat., ms. ClairamJjault 12 i5, fol. 79 v".

(Mention.)

2 5 décembre.

12248. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

1 ,800 livres à Africain de Mailly, bailli de

Dijon, en déduction de ce qui lui sera dû

pour le voyage qu'il va faire en Allemagne

où il doit asjsisler à la diète de Spire, comme

2 5 décembre.

34.
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ambassadeur du roi,. Fontainebleau, iS dé- lo'il.

cembre i 56 i

.

Bibl. mit., ms. Clairambault i2i5, fol. 7g v°.

{Mention.)

12249. Kdit de révocation des survivances de tous les ^6 décembre,

étals et offices, u tant du fait de la guerre,

judicature que de finances». Fontainebleau,

26 décembre 1 5Zn .

Enreg. au Pari, de Paris, le 2 janvier suivant.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 298 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° dgi/j, Plai-

doiries, fol. i65 v".

Enreg. au Pari, de Dijon, le 2 janvier 15i2

n. s. Arch. de la Côte-d'Or, Pari. , reg. IV, fol. 1 1.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 31 juillet 15U2.

Arch. de l'Isère, B. 233/i, fol. 101. 2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

Il janvier 15^2. Arch. nat., P. 2806, p. 996.

3 pages.

Imp. Pièce in-/i°. Arch. nul., AD.I 22; AD.IX
125, n° 2 5. 2 pages.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes

par les feus rois de France . . . Paris , Poncet le

Preux, i5/i2, in-fol., 2° partie, loi. i8/i v°.

Les loix , ordonnances et edictz , etc. , depuis le

roy S. Loys... Paris, Galiol du Pré, iSSg,

in-fol., fol. 173 v".

P. RebulK, Les cdits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol., p. 345.

A. Fontanon, Ediis et ordonnances , etc. Paris,

161 1, in-fol., f. Il, p. 56o.

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des ojjices

de France. Paris, 16/17, i""lol., t. I, add., p. 77.

Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8'', t. XII, p. 762.

12250. Commission aux sénéchal et juge mage de Tou- 26 décembre,

iouse, et au juge du comté de Gaure, à la

sollicitation du roi de Navarre, et pour remé-

dier aux abus qui s'élaient produits à son pré-

judice dans ses forets des comtés d'Armagnac

,

Fézensac, Pardiac, l'Isle-en-Jourdain et Au-
villars, vicomtes de Lomagne, Fézensaguet,

Bruilbois, (limois et autres terres et sei-

gneuries provenant de la maison d'Armagnac

,

de procéder à la réformation des Eaux et
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forêts de CCS domaines. Fontainebleau, 2 6 de- I5il.

cenibre 1 5/i 1.

Copie coUationnée du 21 mars 15Ù2 n. s. et autre

copie du xvi' siècle. Archives départ, des Dasses-

Pyréné^s , E. 260.

Copie du XVII' siècle. Bibl. nul., coll. Doat,

ms. 235, fol. 1 49.

12251. Lettres autorisant la mainlevée du temporel 2 G décembre.

des gens d'église de Provence, à condition

qu'ils feront à leurs frais les réparations né-

cessaires de leurs églises. Fontainebleau,

26 décembre 1 54 1

.

Enreg. au Pari, de Provence. Aixli. de ladite

cour, à Aix , reg. pet. in-fol. de 2 53 Teuillets,

fol. 2o5 v°.

12252. liCttres adressées au Parlement et à la Chambre 27 décembre.

des Comptes de Grenoble, pour l'enregistre-

ment des privilèges des secrétaires du roi.

Fontainebleau, 27 décembre i5/n.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le là août 15U3.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble

,

B. 2911, cah. 7. j 2 pages. ,

12253. Lettres portant que les notaires et secrétaires 27 décembre.

du roi jouiront des mêmes privilèges et

exemptions en Languedoc, que dans tout

le royaume. Fontainebleau, 27 décembre
l5/41 ''>.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 20 décembre

15U3. Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5,

fol. 80.

Copie du XVi" siècle. Bibl. nat. , ms. fr. i/ioig,

fol. i3i.

Bibl. nat., ms. fr. M02 , fol. 88 v°. [Mention.)

Imp. a. Tessereau, Hist. de la grande Chan-

cellerie, etc. Paris, 1710, in-fol. , t. I, p. 100.

12254. Mandement à Nicolas Picart, notaire et secré- 27 décembre.

taire du roi , commis à tenir le compte des

bâtiments de Fontainebleau, Boulogne, Vil-

lers-Cotterels, Saint-Germain, etc., de payer

'') Suivies des privilèges précédemment accordés par Louis XI, en

novembre 1482 ;
par Charles VIII, en février i484

;
par François I"^, en

décembre i5i8, îe 3 octobre lôig, le 12 février i536 n. s., le 4 oc-

tobre 1537, le 28 janvier i538 n. s., et le 23 novembre i54o.
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à Bastianet [aliàs Sébastien) Serlio, peintre

et architecte bolonais, /ipo livres de gages

par an en quatre termes, pour ses travaux

au chàleau de Fontainebleau. Fontainebleau,

2 7 décembre i 5/n .

Copie. Bibl. nat. , ms. fr. 11179 (anc. suppl.

fr. 336).

Imp. L. de Laborde, Les comptes des bâtiments

du roi. Paris, in-8°, 1877, t. I, p. 172.

12255. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

1,125 livres à Morelet du Museau, en dé-

duction de ce qui lui sera dû pour le voyage

qu'il va faire en Allemagne, où il doit assister

à la diète de Spire, comme ambassadeur du

roi. Fontainebleau, 27 décembre iblii.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 i5, fol. 79 v°.

[Mention.)

12256. Mandement au Parlement de Bordeaux de

mettre les condamnés aux galères à la dis-

position de Michel de la Maison, capitaine

de deux galères à Marseille. Fontainebleau,

28 décembre 1 56 t.

Enreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de

la Gironde, B. 01, loi. 109 v°. 2 pages.

15^1

27 décembre.

28 décembre.

28 décembre.12257. Déclaration portant règlement sur le fait de

l'imprimerie et les devoirs des ouvriers impri-

meurs de Lyon. Fontainebleau, 28 décembre

1 5 'u

.

hip. P. Rebuffi , Les édits et ordonnances des rois

de France. Lyon, 1.573, in-fol., p. 1226.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. IV', p. 467.

Isambcrt, Anc. loisfrançaises , etc., Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 763.

12258. Lettres portant réduction à un nombre limité 28 décembre.

des notaires et sergents des Etats de Pro-

vence. Fontainebleau, 28 décembre i5/n.

Enreçj. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches-du-Rlwnc , B. 35 [Solis] , fol. 2 58.

2 pages.

12259. Mandement à Jean Laguette, trésorier des

parties casuelles, de payer h Louise Poussart,

28 décembre.
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veuve du s' d'Aigreville, yoo écus d'or soleil, i5'4l.

dont le loi lui av;iit fait don sur le produit

des nmcndcs du Parlement de Paris, mais

qu'elle n'avait pas encore pu toucher. Fon-

tainebleau , 28 décembre 1 5/n .

Oricjinal. Bibl. nat. , nis. fr. 23722, n" 72 1.

12260. Mandement au Parlement de Paris de faire 28 décembre,

délivrer à Léon Strozzi, prieur de Capoue,

capitaine de six galères du roi, «jusques au

nombre de deux cens criminelz ayans de-

servy la mort ou autre grande peine corpo-

relle », enfermés à la Conciergerie et autres

prisons du ressort de la cour, ppur ramer sur

lesdites galères. Fontainebleau, 28 décembre

i5/ii.

Enrecj. cm Pari, de Paris, le ^6janvier 15^2 n. s.

Arch. nut., X''''92 , reg. criminel non folioté (à la

date). 2 pages.

12201. Confirmation de l'induit accordé par le pape 00 décembie.

Paul III au cardinal Trivulce, à Rome, le

1 y des calendes de février i535, pour la

collation des bénéfices dépendant de son

évêché et de ses abbayes. Fontainebleau,

3o décembre i5/n

.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, sous les réserves

d'usage, le 11 mars 15U3. Arch. de la Gironde,

B. 3i, fol. 3 12 et 3i5 v°. 10 pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 15 juin 15Ù2.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol. 20.

12262. Mandement à Jean Laguette, trésorier des 3o décembre,

parties casuelles, de payer à Jean Franchet,

dit Brazay, valet de chambre du comte de

Buzançais, sur le produit de la résignation de

l'office de maître des ports de la sénéchaussée

de Toulouse, qu'entend faire Jean de Beau-

voir, une somme de 1 20 écus d'or qui lui

avait d'abord été assignée, par lettres du
2 5 mars i535 (n° SSyy), sur le receveur

ordinaire de Montluel, mais qui ne lui avait

pas encore été payée. Fontainebleau, 3o dé-

cembre 1 5/n

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 722.
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12263. Letlres ordonnant le rétablissement de la Mon-

naie de Bourges. Fontainebleau, 3i dé-

cembre iblii.

Enreg. à la Cour de Monnaies, le ùfévrier 15^2

n. s. Arch. mit., Z"" 63, fol. 21 v°. 2 pages.

12264. Lettres de sauvegarde octroyées au chapitre de

l'église d'Auxerre. Fontainebleau, décembre

i5/n.
Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. mit.

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 254, fol. 75.

1 page 1/2.

12265. Confirmation des privilèges, franchises et li-

bertés des habitants du pays de Sault dans la

sénéchaussée de Carcassonne. Fontainebleau
,

décembre 1 5/i 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 209, fol. 62 v°.

1 page.

12266. Etablissement de deux foires annuelles à Ver-

lières en Forez, fait à la requête do Louis de

Chaiinazel. Fontainebleau, décembre i5/|i.

Enrcfj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 255', n" 210, foi. 62.

1 p ige.

1 2267. Don à Louis d'Adhémar de Monteil de Grignan

,

gentilhomme de la chambre, lieutenant géné-

ral en Provence, des biens de Georges Vitalis,

chanoine de Forcalquier, échus au roi par

droit d'aubaine. Fontainebleau, décembre

i5/n.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul.,

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 212, fol. G3 v°.

1 page.

12268. Lettres de don à Louis Baralon, s' de Mont-

gauguier, en récompense de ses services, des

biens confisqués de Bernard de Lamps et de
Louis Foullon, condamnés par Christophe

de La Forêt, pré\ôt des maréchaux, pour
avoir pillé la maison du feu s' de Montgau-
guier, père dudit Louis Baraton. Fontaine-

bleau, décembre i5/n.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

1541.

Décembre.

3i décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre.
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Trésor des Chartes, JJ. 255', n" 'iiS, fol. 6/|.

I page.

BihI. nul., ms. ClniraMibault 782, p. 30 1.

( Mention.)

loil.

12209. Lettres de don à Christojjhe de Forest, baron Décembre,

de Trels, conseiller et médecin du roi et du

dauphin, en récompense de ses services, des

biens meubles et immeubles de feu Bernard

Boticari, habitant de Marseille, adjugés au

roi par arrêt du Parlement de Provence. Fon-

tainebleau, décembre iS/ii.

Enreg. à lu Chancellerie de France. Arck. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 2 58, fol. 76.

1 page.

12270. Lettres de nataralité en faveur de Vincent de Décembre.

La Barre, natif du duché de Bar en Lorraine,

marié et demeurant à Paris depuis huit ans.

Fontainebleau , décembre 1 5/i 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 3 54, n° 469, fol. 87.

1 page.

12271. Lettres de naturalité eu faveur de Thomas Ca- Décembre.

banis, receveur particulier du roi au siège

d'Arles, natif de Tende. Fontainebleau, dé-

cembre 1 5Zn .

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Charles, JJ. 2 55', n° 208, fol. 62.

1 page.

12272. Lettres de légitimation accordées à Balthazar Décembre.

David, fils naturel de feu Jean David, écuyer,

s*" du Perron cl du Mesnil-Saint-Jean, et

de Mariette Cai'pentier. Fontainebleau, dé-

cembre 1 5/1 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 264, fol. 77 v°.

1 page.

12273. Lettres de naturalité en faveur de Francisco de Décembre.

Poggio et de « Pantazelles » Théocrène, sa

femme, natifs 'de Luco en Italie, demeurant
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à Saint -Nazaire. an diocèse de Narbonne. 1541.

Fontainebleau , décembre i 5/i i

.

Enrea. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 260, fol. 76 v°.

i page.

15 A 2. — Pâques, g avril.

1542.

1 2274. Mandennent à Nicolas Picart, trésorier des bàli- 5 janvier,

ments et travaux de Fontainebleau, de payer

à Quentin l'Africain, dit le More, jardinier

du cbàteau, des gages annuels de 2A0 livres.

Fontainebleau, 5 janvier i5/ii.

Cojùe du xvi' siècle. Bibl. nal. , ms. fr. 1 1 179
anc. siippl. fr. 336).

Imp. L. de Laborde, Les comptes des hâtimenls

du roi. Paris, in-S", 1877, l. I, p. 175.

1 2275. Don à Jean Terrasse, sommelier du commun, 5 janvier,

de aoo écus d'or soleil, à prendre sur le pro-

duit de la vente d'un office de sergent à clieval

au Cbàtelet de Paris, vacant par suite de la

forfaiture de Pierre Ayrault. Fontainebleau,

5 janvier 1 54 i

.

Oriçjiudl. Bibl. nal., nis. fr. 25722, n" 723.

12276. Don de 1,000 écus soleil à Louis de Clèves, G janvier.

comte de Cayeux, pour avoir accompagné le

duc de Clèves aux solennités de son mariage

avec la princesse de Navarre, Fontainebleau.

6 janvier 1 54 1

.

Original. Bibl. nal., ms. Ir. 2572:>, , n" 72/1.

12277. Mandement à Jean Laguette, trésorier des 6 janvier.

parties casuelles , de payer, pour ses gages

de l'année i5/io, 5 00 écus soleil, au sei-

gneur de Canaples, l'Tin des capitaines des

cent gentilshommes de l'hôtel. Fontaine-

bleau, 6 janvier 1 54 1 •

Original. Bibl. nat., ms. fr. 15722, n° 725.

1227(S. Mandement à Jean Laguette, receveur général 7 janvier.

des finances extraordinaires et parties ca-

sueiles, de payer, sur les deniers provenant de
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Ja vente d'un olïlcc de sergent c\ cheval au 1542.

Cbàtelel de l*aris, vacant par la mort de

René Landet, à Louis Billart, valet de la

garde-robe du roi, 200 éciis d'or soleil que

le roi lui a donnés pour qu'il puisse mieux

s'entretenir à son service. Fontainebleau

,

y janvier 1 5/i 1

.

Oriyinal. Bihl. iiat. , Nouv. acquisitions franc.,

ms. i/|83, n" 7Î).

1^279. Mandement à Claude (juyot, commis au paye- 8 janvier.

ment des édifices et fortifications du Havre,

de payer à Hieronimo Bellarmato, ingénieur

chargé de la direction des travaux, 600 livres

tournois pour l'année finie au 3i décembre

dernier. Fontainehleau, 8 janvier i5Zn.

Original. Bihl. nul., ms. fr. 26722, n° 726.

12280. Commission de lieutenant général pour le roi () janvier,

en la ville de la Rochelle et pays d'environ

,

accordée à Louis de La Trémoiile, après

la mort de son père qui était pourvu de la

même charge. 9 janvier i54i '^^•

Copie du XVI II' siècle. Bihl. municip. de Poitiers

,

coll. dom Fonteneau, t. XL, p. Syi.

12281. Lettres adressées à la Chambre des Comptes 1 1 janvier.

de Paris, lui ordonnant de faire faire un

inventaire des bagues, joyaux et autres

meubles précieux de la couronne. Fontaine-

bleau, 1 1 janvier 1 5Zi 1

.

Imp. g. Lévesque, Chartres, lettres, titres et

arrests de l'antiquité, etc., des notaires et gardes

notes du Roy au Cluiftelet de Paris. Paris, 1660,

in-4% p. 201.

S. -F. Langloi^î, Traité des droits, privilèges et

fonctions des notaires, gardes-notes, etc. Paris, 1788,

in-;4°, p. 1 1 5.

12282. Lettres continuant aux religieuses Filles-Dieu 11 janvier.

de Paris le don de quatre amendes du Parle-

aîent, de 60 livres parisis chacune, pour en

') Le nom du lieu fait défaut.

35.
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jouir pendant six ans, Fontainebleau, i i jan- 1542.

vier 1 5/n

.

Enreç]. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 juillet 15U1 , anc. mém. 2 O, fol, 52. Ardu
nut., P. 2 3o8, p. 75. 3 pages 1/2.

12283. Lettres ordonnant, en raison de l'inexactitude li janvier.

des déclarations fournies, de procéder à un

nouveau dénombrement des fiels et arrière-

fiefs, sujets au ban et à l'arrière-ban. Brie-

Gomlc-Robcrt, 1 2 janvier i5/n.

Enrecj. au Cliâtelet de Paris, le 18 janvier 15i2

II. s. Arcli. nal. , Bannières, Y. 9 , foi. 229.3 pages.

Lmp. Pièce iii-Zj". Paris, J. Nyverd (s. d. ). Bibl.

nat. , Inv. Rcserce , F. iSyg.

Les loix , ordonnances et édiclz , etc. . . depuis le

Roy S. Lois . . . Paris , Gallol du Pré , 1 bbg , in-fol.

,

loi. 171 \°.

P. Rebufli, Les èdits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1573, in-fol., p. 390.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

161 1, in loi. , t. Il, p. 354-

J. Corbln, Le code de Louis AIII, etc. Paris,

1628, in-fol., t. II, p. 86.

Berllielot du Ferrier, Traité de la connaissance

des droits cl domaines du roi, etc. Paris, 1725,
111-8°, p. 269.

12284. Provisions en faveur de François Delage, con- 17 janvier.

seiller au Parlement de Paris, de roffice de

président en la grande chambre des enquêtes,

en l'emplacement de Nicole Brachet, décédé.

Paris , 1 7 janvier i 5/i i

.

Réception le 20 janvier suivant. Arch. nat.,

X^' 1548, Conseil, fol. i/jo. [Mention.)

12285. Déclaration portant que les membres du Parle- 1 8 janvier.

ment de Paris pourvus de bénéfices, en vertu

de 1 induit du pape Paul III, du 19 juin 1 538,

seront préférés aux gradués simples et nommés
des Universités du royaume. Paris, 18 janvier

i5/ii.

Enreg. au Grand Conseil, le 31 janvier 15U2
n, s.

Enreg. au Pari, de Paris [s. d.]. Arch. nat.,

X'' 861 3, fol. 333. 2 pages 1/2.

Enreg. au Châtelel de Paris, le U février 15â2

11. s. Arch. nat.. Bannières, \. 9, fol. 2 38. 2 pages.
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Imp. E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des 15i2.

offices de France, etc. Paris, 1647, in loi., f. I,

p. 210.

Fr. Pinsson, Notes sommaires sur les induits

accordés au roi, etc. Paris, i6y3, 2 vol. in-i3,

t. I, p. 225.

Fr. Pinsson, Traité sinrjiilier des ré(jaies , etc.

Paris, 1688, 2 vol. ïn-[y\ l. II, p. 837.

[Le Mère], Recueil des actes , titres et mémoires

concernant les affaires du clercjé . . . Paris, 171G-

1760, 12 vol. in-foi. , t. X , col. 469.

G. du Rousseaiid de la Combe, Recueil de Ju-

risprudence canonique, etc. Paris, 1755, in -fol.,

Preuves, p. 78.

Isamberl, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8% t. XII, p. 768.

12286. Mandement au Parlement de Paris de faire dé- 18 janvier.

livrer aux capitaines des galères, ou à leurs

commis, fous les prisonniers de la Con-

ciergerie et autres prisons du ressort de la

cour, (( fors et sains de leurs membres, et eu

disposition de tirer à la rame, (jui ont esté

ou seront condamnez a mort», pour servir

comme forçats sur lesdites galères. Paris,

i8 janvier 1 5/i 1

.

Enre<]. au Pari., le 26 janvier suivant. Arcli.

nat. , X^^ 92, non folioté (à la date). 1 page.

12287. Lettres déclarant que dans fédit de révocation 19 janvier.

générale des survivances des étals et offices

royaux (n° 122/19), le roi n'a pas entendu

comprendre la provision de survivance de

l'office de premier huissier du Parlement de

Paris, accordée le 27 février lôSy n. s., à

Jacques et à François de Mailly, père et

fils. Paris, 1 9 janvier i5Zii.

Enreg. au Pari, de Paris, le 8 février suivant.

Arch. nat., X'^ i5/i8, fol. 2o3 v°. [Mention.)

12288. Don à Jean Stuart, lieutenant delà compagnie 20 janvier.

du s"^ d'Aubigny, capitaine de la garde écos-

saise, de 3o écus d'or soleil, à prendre sur

le produit de la vente de fofïice de sergent

à cheval au bailliage de Troyes, dont Louis
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Latnoureux vient crêj;re pourvu. Paris, 20 jan- 1542.

vier 1 5Zi 1

.

Onijiual. Bibl. mit., ms. fr. 26722, n° 727.

12289. Maudeuienl au Irésorier de l'épargne de payer 20 janvier.

à Guillaume Pollissier, ambassadeur du roi à

Venise, 2, /i 8 5 livres pour cent quatre-vingt-un

jours d'exercice de sa charge, du i'^' janvier

au 3ojuin i.5/i2. Paris, 20 janvier i5/n,

B'ibl. mit., ms. Clairainbault 12 15, loi. 80.

( Mention. ]

12290. Lettres ordonnant de poursuivre à la Cour des 20 janvier.

Aides les criées des biens de feu Morelet du

Museau, général des finances, et de Marie

Briçonnet, sa veuve, notamment de son- hôtel

rue du Roi -de -Sicile, connu sous le nom
d'iiolel de Savoisy. 20 janvier i 5/n .

Enrerf. à la Cour des Aides de Paris. Arcli. nat.

,

recueil Cromo , U 665, fol. 292. [Mention.)

12291. Lettres de renvoi à la Cour des Aides de tous 20 janvier.

les procès de Christophe de La Forêt, réfor-

mateur des gabelles et greniers à sel du

royaume, nonobstant l'évocation par lui de-

mandée au Conseil privé et au Grand conseil.

20 janvier 1 5/i 1

.

Enrerf. à lu Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

recueil Cromo, \J. 665, loi. 29/1. [Mention.)

12292. Don à Pierre Daigne, apothicaire du roi, de 22 janvier.

200 écus d'or soleil, à prendre sur le pro-

duit de la vente de l'oiFice de sergent à che-

val au Chàtelet de Paris, vacant par la mort de

Mathurin Cheminai. Paris, 22 janvier i5Zn.

Oriijinal. Bibl. nul., ms. fr. 26722, n° 728.

1229Î5. Lettres de jussion à la Chambre des Comptes 20 janvier,

do Paris, pour l'enregistrement du don fait,

le 21 décembre i5/io (n° 1 lyyo), h Fran-

çois de Francheville des droits et émoluments

de la geôle du palais de Poitiers , sa vie durant.

2 3 janvier 1 5/i 1

.

Enreif. à la Chambre des Comptes, le k avril

15!i2, anc. mém. 2 K, fol. iii. Arch. nat.,

Invenl. PP. i36, p. ^^C). [Mention.)
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\229[\. Provisions de l'oirice de juge d'Albigeois, oc- Iô'i2.

troyées par le roi à Pierre Biancliardi, doc- " 25 janvier,

leur en droit, avocat au Parlement de Tou-

louse. Paris, 25 janvier iShi.

Jl est reçu et prête serment au Parlement

de Toulouse, le 20 mars iblii n. s.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arcli. de la Haute-

Garonne , Edits , reg. 4 , ("ol. 228. 2 pages.

12295. Provisions en faveur de Barthélémy Faye, doc- ^5 janvior.

teur es droits, de l'olïice de conseiller clerc

au Parlement de Paris, vacant par la pro-

motion détienne Tournebulle à l'olTice de

président au Parlement de Rouen. Paris,

2.5 janvier 1 5/i 1

.

Présentées au Pari., avec dispense pour se marier,

en date du même jour, le iO février suivant, et le-

dit Faye reçu Je 11 février. Arcli. nui., X'" i5/(8,

fol. 207 et 248 v°. [Mentions.)

1220C). Lettres attribuant au Parlement de Paris la 26 janvier,

connaissance d'un procès de René Tizai"d

,

naguère trésorier des guerres, évoqué par le

roi des commissaires pour la réformation des

finances siégeant à la Tour carrée. Paris,

26 janvier 1 S/n .

Entérinées au Pari., le 31 mars suivant. Arch.

nat., X'" i548, Conseil, fol. 42 1 v". [Mention.)

12297. Mandement à la Chambre des Comptes de 26 janvier.

Dijon de faire payer à Pierre d'Apestigny,

général des finances en Bourgogne, une

somme de /loo livres en augmentation de ses

gages. Paris, 26 janvier 1 56 1 •

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, B. iq, fol. 28 v°.

12298. Lettres portant que, vu les poursuites exercées 26 janvier.

contre Bénigne Serre, premier président de

la Chambre des Comptes de Dijon, pour

défaut de compte de l'administration des

finances et de la fourniture des munitions

de guerre en Bourgogne, poursuites aux-

quelles il s'est dérobé par la fuite, le roi le
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suspend de son office jusqu'à ce qu'il ait 15V2.

rendu compte et ordonne la saisie de ses

biens. Paris, 26 janvier iSZii.

Eiirerj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

13 février suivant. Arck. de la Côte-d'Or, B. 20.

loi; 76 v^

12299. I^ettres de sauvegarde en faveur des habitants 28 janvier.

de Manosque en Provence, Paris, 28 janvier

i5/ii.

Original. Arck. miinicii). de j\Iunosqae [Basses-

Alpes), AA. /i6.

I 2300. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 28 janvier,

à Honorât de Quels ((]aix), ambassadeur en

Portugal, 3,65o livres pour une année

d'exercice de sa charge, finissant le 3i dé-

cembre i5/n. Paris, 28 janvier iblii.

Bibl. nat., ms. Clairainbault 121 5, (bl. 80.

[Mi-nlion.)

I 230 I . Ijctlres d'évocation au Conseil privé d'un procès ?>\ janvier,

pendant en la clinmbie des Eaux et forêts

(siège de la Table de marbre), entre Michel

Ralferon
,
garde de la forêt de Sainl-Germain-

cn-J^aye, et Matbieu et Jacques Cœuret

(a/m.v Curet). Saint-Germain-en-Laye, 3i jan-

vier 1 5 Zi 1

.

Enverj. aux Eaux et forêts , le i' février suivant.

Arch. nat., Z'° 327, fol. vJiô. 1 page 1/2.

12302. Don à Pierre Cbancet et à Jean de Cousteaulx, 3i jfnivier.

huissiers de salle, de 36 livres tournois à

prendre sur le produit de la vente de l'office

de sergent royal à Crécyen-Brie, vacant pai-

la mort de Jean Micbelet. Saint-Germain-

en-Lnye, 3i janvier i.SZii.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 729.

1 2303. Confirmation des privilèges accordés par René, Janvier.

roi de Sicile, comte de Provence, aux habi-

tants de Lançon en Provence. Fontainebleau,

janvier 1 5/u

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..
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Trésor des Charles, JJ. 254, n" [\']0, fol. 87. 1542.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du -Rhône, B. 36 [Luna]

,

fol. 2 5 v°.

12304. Lettres de naturalilé en faveur de Louis de Janvier.

Costa, né et marié à Avignon. Fontainebleau,

janvier 1 5/n

.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 202, fol. 76 v°.

12305. Lettres de don à Jean Terrasse, sommelier Janvier.

d'échansonnerie du commun, des biens con-

fisquas d'Antoinette Desménils, condamnée

à être bridée vive par sentence du sénéchal

de Poitou. Yerres, janvier 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 56\ n° 25, fol. 10 v°.

1 page.

12306. Création d'une foire annuelle, le jour de saint Janvier.

Michel, à Bonnœuvre au diocèse et en la

sénéchaussée de Nantes. Paris, janvier 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 56', n° 78, fol. 3o.

1 page.

12307. Confirmation des privilèges des officiers et ou- Janvier.

vriers de la Monnaie de Dijon. Paris, jan-

vier 1 54 I .

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 61, fol. 26.

1 page 1/2.

Double. Idem, JJ. 256', n" i65, fol. 58.

12308. Confirmation des droits, privilèges, franches Janvier.

foires et autres libertés et fianchises des habi-

tants d'Hesdin. Paris, janvier î54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 57, fol. a4.

1 page 1/2.

12309. Création d'un marché chaque semaine et de Janvier.

trois foires par an, à Montillot au bailliage

d'Auxerre. Paris, janvier 1 54 1 •

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 218, fol. 66 v°.

1 page.

IV. 36
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12310. Création de trois foires par an et d'un marché

chaque semaine, à Saint-Jean-de-Lachamp

au haiiliage de Velay. Paris, janvier 1 5/i i

.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch, nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 216, fol. 65 v°.

1 page.

12311. Création de trois foires annuelles et d'un mar-

ché hebdomadaire à Lucy-le-Bois au bailliage

d'Auxerre. Paris, janvier i5/n.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 217, fol. 66.

1 page.

12312. Confirmation des privilèges, franchises et cou-

tumes des habitants de \ iilefrnnche en Bour-

bonnais. Paris, janvier i5iii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Cluirtes , JJ. 2 56', n" 55, fol. 23 v°.

1 page.

12313. Lettres de légitimation accordées à Arnaud

de Cardailhac, prêtre, natif du diocèse de

Monlauban, fils naturel de Jean de Cardail-

hac, du diocèse de Cahors, et de Catherine

de Diombes. Paris, janvier i5/n.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 5/i, n" 479, fol. S8.

1 page.

12314. Lettres de légitimation accordées à Pierre de

Fay, s'^du Pressoir, fils naturel de feu Antoine

de Fay, s"" du Pressoir au ressort de Péronne.

Paris, janvier 1 56 i •

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" à"]!, fol. 87.

1 page.

12315. Lettres de légitimation accordées à Jean du

Gard, fils naturel de feu Jean du Gard, che-

valier, et de Jeanne Rolland, et à Pierre du
Gard, fils naturel dudit Jean et d'Etiennette

Marie. Paris, janvier i 5/i 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Aj-ch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 256', n° 63, fol. 27.
1 page.

1542.

Janvier.

Janvier,

Janvier.

Janvier.

Janvier.

Janvier.
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12316. Lettres de légitimation accordées à Abraham l5/i2.

de Ja Mothe, valet de chambre du duc d'Or- Janvier,

léans, fds de Jean de la Mothe, écuyer.

Paris, janvier i 56 i

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes , JJ. 2 56 \ n° ig, fol. 7. 1 page.

12317. Lettres de naturalité en faveur de Jean Chré- Janvier.

tien, prèlre, natif de la Roche en Faucigny

(Savoie) , demeurant à Pressigny en Touraine

,

au service du comte de Viliars, seigneur du
lieu. Paris, janvier i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n" ^78, fol. 88.

1 page.

12318. Lettres de naturalité en faveur d'André Eissau- Janvier.

tier, natif de Saint-Pons, au comté de Nice,

fixé depuis vingt ans à Barjols, au diocèse de

Fréjus. Paris, janvier i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 54, n° 467, fol. 86 v".

1 page.

12319. Lettres de naturalité en faveur de Bernard Janvier.

Payan, originaire de Piémont, et d'Anne de

Bouschet, native de Tunisie, demeurant à

Pre.ssigny en Touraine, au service du comte

de Viliars, seigneur de Pressigny. Paris, jan-

vier 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56 ', n° 8 , fol. 3 v°. 1 page.

12320. Lettres de naturalité en faveur de Michel de Janvier.

Piscatoribus, docteur en médecine, marié et

établi à Toulouse, natif de Novare au duché

de Milan. Paiis, janvier i54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55 \ n° 2i5, fol. 65.

1 page.

12321. Lettres de naturalité en faveur de Jean du Janvier.

Posteau, natif de Liège, frère de Pierre du
Posteau, homme d'armes des ordonnances,

marié à Brandonviliers avec la fille de Ni-

36.
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colas Brucliier, marchand. Paris, janvier 1542.

10^1.

Enreg. à la Chancellerie de France. Ardi. nat.

,

Trésor dea Chartes, JJ. 2 5/4, n° ^']A, fol. 87 v°.

1 page.

12322. Lettres de naturalité en faveur de Thomas Janvier.

Siroissy (Strozzi), marchand florentin, de-

meurant à Nantes. Paris, janvier 1 ô/i 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nui..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 17, fol. 6. 1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loire - Inférieure , B. Mandements

royaux, II, fo!. 23 1.

12323. Mandement aux élus sur le fait des aides en 1" lévrier.

l'élection de la Basse Auveigne, de répartir

et lever sur les contribuahles de ladite élec-

tion une taille de Q.ySy livres 18 sous

9 deniers, pour les réparations et l'entretien

des turcies et levées de la Loire et du Cher.

Saint-Germain-en-Laye, i''"" février i5/ii.

Vidimus du 26 février suivant. Archives nat.,

K. 2879, "'° '^"

12324. Déclaration portant que les deniers provenant i" lévrier.

des lods et ventes, quints et requints, et des

amendes du Dauphiné seront employés aux

réparations et fortifications des villes du Dau-

phiné, et spécialement de Grenoble. Saint-

Germain-en-Laye, 1" février i54i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

10 mars 15i2 n. s.

Imp. L'abbé Ul. Chevalier, Ordonnances relatives

au Dauphiné. In-8°, 1871, n" 81 5. [Mention.)

12325. Lettres portant commission à la Chambre des i" lévrier.

Comptes de Dauphiné de procéder, avec un

président et deux conseillers du Parlement,

au jugement définitif des procès intentés au

sujet des lods et ventes dus au roi. Saint-

Germain-en-Laye, 1^"^ février 10/11.

hip. L'abbé Ul. Chevalier, Ordonnances relatives

ou Dauphiné. In-8°, 1871, n° 81/1. (Mention.)

12326. Provisions on faveur d'Antoine de Damp- i" lévrier.

mai tin, coseigncur de Saint-Jory, de l'oflice



— 285 —
de maître des |)orts et passages de la séné- 15^2.

chaussée de Toulouse, office auparavant

exercé par Jean de Beauvoir. Saint-Gerniaiu-

en-Laye, i" février i 54 i

.

Il est reçu et prête serment au Parlement

de Toulouse, le 20 mars i5/n.

Ejireg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edils, reg. 4, foi. 225^. 2 pages.

12327. Provisions en faveur de Louis Aliegrain, licen- 1" lévrier.

cié es lois, auditeur des comptes, de l'of-

fice de conseiller clerc au Parlement de Pa-

ris, en remplacement de Maurice Bulioud,

décédé. Saint-Germain-en-Laye ,
1" février

iSZii.

Réception au Pari., le 8 février suivant. Arch.

nul., X'" 1548, Conseil, fcl. 2o3. [Mention.)

12328. Conlirniation en faveur de Marie d'Albret, du- 2 lévrier.

chesse de Nevers et comtesse de Dreux, ayant

la garde noble de François de Clèvcs, comte

d'Eu, son fils, de la jouissance des droits de

gabelle des greniers à sel de Nevers, Decize,

Saint-Saulge, Moulins-Engilbert, Clamecy,

Dreux, Tréport, Saint-Valery-sur-Mer el

autres. 2 février iblii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

jà février suivant , anc. mém. 2 K, fol. 99. Arch.

«o^, invent. PP. 1
1
9, et PP. 1 36, p. 5o3. [Mentions.)

12329. Don à Jean Soudain, huissier des chambellans 2 février.

du roi, de 3o écus dor soleil, montant du

pioduit du quart denier de la résignation

faite par Chardon Moufflette, au profit de

son fds Jean Moufflette, de folhce de sergent

a cheval dans la chàlellenie et j)révôté de

Chaumont. Saint-Germain-en-Laye, 2 février

i5/n.

Original. Bibl. nat. , nis. fr. 257'J2 , n" 730.

12330. Lettres prescrivant une enquête sur des profits 3 février.

illégaux faits par des capitaines de galères.

Saint-Germain-en-Laye, 3 février i5/ii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du- Rhône , B. 36 [Luna),

fol. 12 5. 1 page.
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i2331. Lettres prescrivant l'enregistrement des pou- 15^2.

voirs d'Alexandre Farnèse, cardinal, arche- 3 lévrier,

vêquc d'Avignon, légal du pape en Provence.

Sainl-Ccrmain-en-Layc, 3 février lùlii.

Enreçj. au Pari d'Alx, le 21 février 15U2 n.s.

Imp. Dupuy, Preuves des libertés de l'Eglise gal-

licane, 3' édit. Paris, i65i, in-fol. , o' partie,

p. 12/1.

12332. Provisions de l'office de procureur du roi en la 3 lévrier.

gruorie de l'Autunois, vacant par la mort de

Claude Bardillon, en faveur de Gliarles Ber-

thault.Saint-Germain-en-Laye, 3 février i 5/n .

Copie du XV i' siècle. Dibl. mil., ins. fr. 5i24,

fol. 128.

12333. Mandement au trésorier des parties casuelles, 3 février.

pour le remboursement à Guillaume Gelli-

uard, secrétaire du comte de Buzançais,

d'une somme de 622 livres 5 sous tournois

qu'il avait avancée au roi, le 21 novembre

i538, au nom de Simon Chollet, pourvu

de l'office de conseiller dans la sénéchaussée

d'Angoumois. Sainl-Germain-en-Laye, 3 fé-

vrier i5/ii.

Original. Bibl. nul., nis. fr. 26722, n° 73 1.

12334. Mandement à la Gliaud^re des Gomptes, lui ^ lévrier.

faisant savoir que Victor Barguyn, ancien

trésorier de Louise de Savoie, est autorisé à

verser entre les mains de Jean Duval, tré-

sorier de l'épargne, la somme de 2 5, 101 li-

vres 12 sous 2 deniers demi-pite, obole,

don t il était encore redevable d'après le compte

de sa gestion, rendu le 1 y janvier 1 5Zn n. s.

Saint-Gcrmain-on-Laye, A février i56i.

Original. Bibl. nal. , vas. fr. 26722, n" 732.

12335. Provisions de l'office de capitaine de Lyon 6 lévrier.

pour François Sala, s' de Montjustin. Saint-

Germain-en-Laye, 6 février iSZii.

Imp. Le P. Ci.-Fr. Mcneslrier, Eloge historique

de la ville de Lyon. Lyon, 1669, in-/i°, p. 529.
[Bibl. nul., Uéserve, Lk' 4299.)
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12336. Lettres adressées aux comir)issairrs chargés de Ibk'-l.

faire le procès de Philipj3e Chabot, comte de G février.

Charny, amiral de France, leui' mandant d'en-

voyer au roi leurs avis , déUbérations et concl u-

sions. Saint-Germain-en-Laye , G février i 5/u .

Enreçj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 mars 15U2 n. s. Arclt. nat., P. 2 Boy, fol. 3/1^;

P. 255^, fol. 8 \°; p. 2562, p. 420. [Arrêt d'en-

reyistrement.)

12337. Lettres de jussion au Parlement de Paris, lui ' février.

ordonnant itérativeraent de recevoir Barthé-

lémy Faye et de l'instituer en l'office de con-

seiller clerc, dont il a été pourvu le 26 jan-

vier précédent (n° 12295), bien qu'il fût

marié. Beynes, 6 février i5/n.

Présentées an Pari., le 10 février suivant. AivJi.

nat., X^" i548, Conseil, fol. 207. [Mention.)

12338. Mandement à Jean Laguette, trésorier des 9 février.

parties casuelles, depayeràGuyon deNefves,

porte-table du roi, à Louis Lemaire et à Flo-

rentin Chabois , valets de la fourrière, y 5 écus

d'or soleil, 2 5 à chacun, qui devront être pris

sur le produit du quart denier de la résigna-

tion de l'office de sergent fiellé
,
que Christophe

Gobillon veut faire au profit de René Durant.

Montfort, 9 février i5/n.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26722, p.° 783.

12339. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i3 février.

à Charles de Marillac, ambassadeur en An- •

gleterre, 1,810 livres pour six mois d'exercice

de sa charge, du 1" janvier au Sojuin xbki.

Saint-Arnoult[-en-Yvelines] , 1 3 février 1 5/n .

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 80.

[Mention.)

12340. Don à Adrien de Pisseleu, s"" d'Heilly, écuyer 1 5 février.

ordinaire de l'écurie du roi, capitaine de

cinquante hommes d'armes, de l'état et office

de gouverneur, capitaine et bailli de Hesdin,

vacant par le décès du s"^ de Héron, ainsi que

du revenu des moulins, prés et rivières dé-

pendant de la seigneurie dudit lieu , des droits
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de guet au chàleau el des revenus de certains 15'r2.

villages, terres et seigneuries du voisinage.

Limours, i5 [aliàs aS) février i5/n.

Arrêt d'enregistrement de la Chambre des Comptes,

le lU mars 15Uh n. s. Archives nat. , P. a 607,

fol. 383 v°; P. 2 554, fol. 43 y".

12341. Provisions en faveur de Nicolas de Neufville, 18 février,

des états et offices de secrétaire des finances et

de secrétaire du roi et de la maison de France

,

sur la résignation faite en sa faveur (3ar Ni-

colas de Neufviile, chevalier, s'' de Villeroy,

son père. Paris, 18 lévrier i5/ii.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 3o2.

( Mention.
)

1 23'l2. Lettres ordonnant le rétablissement de la Mon- 20 février,

naie de Poitiers. Paris, 20 février i5/ii.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 1" mars 15à2

n. s. Arch. nat., Z"" 63, fol. 28. 2 pages.

12343. Lettres portant que Robert Dauvet, reçu pré- 21 février.

sident de la Chambre des Comptes de Paris,

au lieu de Jean Briçonnet, son beau-père, et

à la survivance fun de l'autre, exercera cet

office nonobstant fédit de révocation des sur-

vivances du 26 décembre i54i (n" 122/19)-

Paris, 2 1 février 1 54 1

.

Enreg. à la Cluiinbre des Comptes , le 27 février

suivant, anc. iiiéin. 2 K, fol. ()0. Arch. nat.,

P. 2 3o6, p. ioo3. 3 pages.

12344. Lettres confirmant l'assignation de i5 livres 22 février.

sur les 45 livres payées pour droit de gabelle

sur chaque muid de sel, ladite assignation

applicable au payement des gages des cours

souveraines. Paris, 22 lévrier i54i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 23o6, p. 1009. h pages.

Idem, P. 2537, fol. 33(j v°; AU.IX i2 5, n" 3.

Copie collalionnéc faite par ordre de lu Cour des

Aides, le 5 n)ars 1119. Arch. nat., Z'° 526.

12345. Commission pour le payement des gages des 22 février.
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ofiiciers du Parlement et de la Chambre des 15^2.

Comptes de Dijon, l^aris, 22 février i5/ii.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arcli.

de la Côte-d'Or, reg. B. 19, fol. 3A.

12346. Don à Louis Billard et à Jean de Falaise, dit 22 lévrier,

Dieppe, valets de la garde-robe, et à liené

Pintrel, barbier et valet de chambre du roi,

d'une somme de 676 livres tournois, qui

sera prise sur le produit du quart denier de

la résignation de l'office de sergent et prévôt

forain de Reims, que Jean Cadart en a faite

au profit de Gaucher de Saint-Quentin. Paris,

2 1 février 1 5 4 1

.

Oricjinal. Bihl. nat., ms. fr. 26722 , n° ']^k.

12347. Déclaration ampliative pour l'exécution des édits 28 février.

du 22 octobre loSg (n° 1 1 2/18) et du 1 5 no-

vembre i5/io (n° 11720), touchant l'entrée

et la vente des épiceries dans le royaume.

Paris, 28 février i5/ii.

Enreg. au. Pari, de Paris, le 27 mars suivant,

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 828. 3 pages 1/2.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 3 avril suivant.

Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol 202. 5 pages.

Expédition originale. Arch. de l'Isère. Chambre

des Comptes de Grenoble, B. 0190.

Imp. Pièce m-li". Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl.

nat., Inv. Réserve, F. 1876.

Autre pièce in-4° (s. 1. n. d.). Bibl. nat., u\-k\ F.

paquets.

Autre pièce in-4.°. Arch. nat., AD.I 22.

Les loix , statuts et ordonnances roiaulsfaictes par

les feus rois de France . . . Paris, Poncet le Preux,

i5^2 , in-fol. , fol. 186 r".

Les loix, ordonnances et edictz, etc . . . depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pré , 1 559 , in-fol.

,

fol. 1 1 3 r°.

P. RebufTi, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol., p. 35o.

A. Fontanon, Édits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 5o6.

J. Corbin, Le code de Louis XIII, etc. Paris,

1628, in-fol., t. II, p. 1^3.

Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 770.

12348. Lettres autorisant Jean Laurent, fermier de ia 2^ février.

37
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blancjue de Paris, à mr)difier à son gré le droit 1542.

fixe perçu pour le roi sur chaque mise, en

vertu de l'ordonnance de mai 1 539(n'' i i 0/12).

Paris, 2 à février i5/n,

Enrecj. au Châtelet de Paris, le 30 mars 15U2

II. s. Arcli. nat.. Bannières , Y. 9, fol. 2 5i. 2 pages.

Imp. Delamare, Traité de la Police. Paris,

4 vol. in-fol., t. I, 1705, p. 472.

12349. Provisions pour Nicolas Barthélémy de l'office 24 février.

de clerc auditeur en la Chambre des Comptes

de Paris, au lieu de Jean de la Chesnaye,

pourvu mais non reçu, en remplacement de

François Framberge. Paris, 2/1 février i5/n.

Reçu à la Chambre des Comptes, le U murs sui-

vant, anc. mém. 2 K, fol. 99. Àr^ch. nat., P. 2806,

p. 102 1. 2 pages.

Bibl. nat., vas. Clairambaull 782, p. 3oi.

{Mention.)

12350. Lettres maintenant Christophe de Siresmes en 24 février.

son office de vicomte et receveur ordinaire

de Bayeux, nonobstant qu'il le possède à

condition de survivance. 2/1 février i54i-

Enrecf. à lu Chambre des Comptes de Paris , le

1"^ mars suivant, anc. mém. 2 K, fol. 93. Arch. nul.

,

invent. PP. 119, et PP. i36, p. 5o3. [Mentions.)

12351. Don à Guillauine AUard, tapissier du roi, de 24 février.

1 1 2 livres 1 o sous tournois à prendre sur

le produit du quart denier de la résignation

de l'office de sergent à cheval au Châtelet de

Paris, faite par Nicolas Houzé au profit de

Jean Marcel. Paris, 2 4 février i54i.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 735.

12352. Lettres de dispense accordées à Gaillard de 26 février.

La Vie pour exercer l'office de conseiller lai

au Parlement de Bordeaux, bien qu'il soit

homme d'église. Paris, 26 février i54i.

Enrecf. au Pari, de Bordeaux, le 23 février i5U3
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3l, fol. ao2 v°.

1 page 1/2.

12353. Mandement au frcsoricr des parties casuelles, 26 février.

pour le payement à François Le Beauvoisin,
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seigneur et baron de Conrtonne, et à Mai- 1542.

guérite Du Boys, sa femme, d'une somme
de 2,00 livres tournois, qu'ils auraient dû
toucher l'année précédente, en vertu des

lettres d'acquit qui leur avaient déjà été ex-

pédiées. Paris, 26 février 1 5/i 1

.

Original. Bill, nul., ms. fr. 20722, n" y36.

12354. Provisions de l'office de secrétaire du roi, de 26 février.

l'ancien collège, en faveur de Jean Frotté,

secrétaire des finances de la reine de Na-

varre. 26 février i5/u.

Reçu à la Chambre des Comptes de Paris, le

2 mars suivant. Arch. nat., invcnf. PP. 106,

p. 5o3. [Mention.)

12355. Lettres de chevalerie accordées au capitaine 27 février.

Jérôme Marin, de Bologne, commissaire

général des réparations des places de Pié-

mont. Meudon, 27 février iSdi.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,.

Trésor des Chartes, JJ. 266', n" i5, fol. 5 v°,

1 page.

12356. Mandement à Charles de Pierrevive, trésorier » 28 février.

de France en Languedoc, de donner son avis

sur la requête de la dame du Teil[-d'Arflèche]

,

demandant la faculté d'ouvrir audit lieu un

port sur le Rhône. Paris, 28 février i 56 1

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 3^3, fol. i5.

i page.

12357. Lettres de relief de surannation de la proro- 28 février.

gation accordée le 28 avril i538 (n° ggSg)

aux habitants de Poitiers, de i'oclroi de

100 livres par an sur les aides de Poitou,

pour l'entretien des ponts et chemins de leur

ville. Paris, 28 février iSZii.

Original. Arch. municip. de Poitiers, H. 35.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

U avril 15â2 n. s., anc. méin. 2 K , fol. 111. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. ^Sy. [Mention.)

12358. Don à Michel de Vauldray, chevalier, capi- 28 février.

taine de Laon, l'un des cent gentilshommes

37.
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de la maison du ro^, de 1,000 livres tour- 15i2.

nois à prendre sur les amendes du Parlement

de Paris. 28 février 1 ô/ji .

Bihl. mit., ms. Clairambault 782, p. 3o2.

(Mention.)

12359. Édit de création d'un office de vendeur Février.

d'oranges, citrons, figues, raisins secs, etc.,

à Rouen, dont le titulaire servira d'intermé-

diaire entre les marchands de la ville et les

acheteurs au détail, et devra bailler caution

de 10,000 livres. Sainl-Germain-cn-Laye,

février i5/n

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nut.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 56', n° 20, foi. 7 v°.

1 poge.

12360. Lettres d'érection en comté de la terre de Saint- Février.

Fargeau jointe à celle de Charny, en faveur

de Nicolas d'Anjou, seigneur de Mézières et

de Saint-Fargeau, dernier descendant de la

maison d'Anjou. Saint-Germain-en-Laye, fé-

vrier 1 5/41

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 60, fol. 2 5 v°.

1 page-

Enrecj. au. Pari, de Pans, sauf réserve , le J3 fé-
vrier 15i2 n. s. Arch. naL, X'° 86i3, fol. 33/|.

2 pages.

Arrêt d'enreçjistremeiit. Idem, X'° AqiS, Plai-

doiries, fol. 55.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

25février 15à2 n. s. Arclt. nat., P. 2806, p. io3i.

3 pages.

12361. Lettres confirmant les privilèges des habitants Février.

de Stcnay, ville cédée récemment à la France

par le duc de Lorraine, et leur octroyant

quatre foires par an. Saint-Germain-cn-Laye,

février 1 5/n

.

Enreg. au Pari de Paris, le 21 avril 15Ù2.

Arch. nat., X'° 861 3, foi. 34o. 3 pages 2/3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

5 mai i5U2. Arch. nat., P. 2 3o6 , p. 107 5. 6 pages.

Idem, P. 2537, fol. 352 y»; P. 2 554, fol. i5;

P. 2562, p. k-ik-

Enreg. à la Cour des Aides. Arch. nat., recueil

Cromo, U. 665, fol. 292. [Mention.)
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12362. Lettres de sauvegarde en faveur des abbé et i5i2.

religieux de Saint-Germain d'Auxerre. Saint- Février.

Germain-en-Laye, février i5/ii.

Enre(j. à la Chancellerie de France. Arcli. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56 \ n° 2o3, fol. 76 v°.

1/2 page.

12363. Déclaration portant qu'Urbain Delabroy, natif Février.

de Neuville en Artois et résidant à Rouen

,

peut acquérir et posséder dans le royaume,

comme s'il était naturel français. Saint-Gcr-

main-en-Laye, février i5/n.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Paris, le

U mars suivant. Arch. nat., P. 2587, fol. 3/i3, et

P. 2554, fol. 8. [ÀTTêt d'enregistrement.)

12364. Lettres de légitimation accordées à Louis de Février.

Saint- Aulaire, prêtre, fils naturel de François

de Saint-Aulaire. Saint-Germain-en-Laye, fé-

vrier 1 5 /n

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charités, JJ. 206', n° 5g, fol. 25.

1 page.

12365. Lettres de naturalité en faveur de Jean-An- Février.

toine Malaspina, armurier, natif de Milan,

et de ses enfants nés à Toulouse. Saint-Ger-

main-en-Laye , février 1 54 1 •

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 58, fol. 24 v".

1 page.

12366. Lettres de naturalité en faveur d'Henri Boyvin

,

Février.

natif de Carpentras au Comtat-Venaissin,

demeurant à Marseille. Saint-Arnoult, février

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n" 6, fol. 3. 1 page.

12367. Lettres de naturalité en faveur de Durand Si- Février.

mon, natif de Pu2;et-Théniers au comté de

Nice, demeurant à Marseille depuis trente ans.

Saint-Arnoult, février 1 5 /n .

Enreg. à la Chancellerie de France, Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 3, fol. 2. 1 page.

12368. Lettres de naturalité en faveur de Jean Petit, Février.
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natif de Savoie, établi à Pertuis en Provence. 1542.

Limeurs, février i5ai.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Charles , JJ. 206 ', n° 7, fol. 3 \°. 1 page.

I2.'569. Lettres de création d'un quatrième office de Février,

notaire à Lezoux en Auvergne, pour François

Musnier. Paris, février i5Zn.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 1, fol. 1. 1 page.

12370. Confirmation de la fondation du collège des Février.

Carmes de Tournon en Vivarais. Paris, fé-

vrier 1 5/n

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 29, fol. 12.

I page 1/2.

1237 L Lettres de légitimation pour Durand Androuet, Février,

fils naturel de feu Michel Androuet et de

Perrette Esnault, et pour Marie Androuet,

fille naturelle du même et de Marie Vais-

sièrc. Paris, février i5/ii.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 67, fol. 28 v°.

1 page.

12372. Lettres de légitimation accordées à Adrien Février.

Carel, fils naturel de Pierre Garel, du dio-

cèse de Paris, et de Jeanne Petit. Paris, fé-

vrier 1 5/n

.

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 4i, fol. i5 v°.

1 page.

12373. Lettres de naturalité en faveur d'AlonsoAranda, Février.

natif de Burgos en Espagne, marchand,

établi à Rouen depuis sou jeune âge. Paris,

février i5Ai.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256 ', n° 83, fol. 33. 1 page.

12374. Lettres de naturalité en faveur de Camille de Février.

Becaris, natif de Pavie au duché de Milan,
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demeurant à Aix en Provence. Paris, février

1 5/i 1

.

Eiireg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes , JJ. 2 56 ', n° 4o, fol. i 5. i page.

12375. Lettres de naturalité en faveur d'b^tienne Le-

vesce, licencié en médecine, natif du comté

de Nice, demeurant à Barjols en Provence.

Paris, février i5Zii.

Enrcg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256 ', n" Sg , fol. 1 5. i page.

1237b. Provisions en faveur d'Antoine Du Prat, s"" de

Nanlouillet, de l'office de garde de ia Prévôté

de Paris, en remplacement et sur la résigna-

tion de Jean d'Estouteville, s"" de Villebon.

Meudon, i'''^mars i54i-

Reça au Pari, de Paris, le 13 mars J5à2 n. s.

Arch. nat., X'° dgiS, Plaidoiries, fol. i-j5 v".

[Mention.)

12377. Provisions de l'office de lieutenant général en

Guyenne pour le s"^ de Burie, en l'absence du

roi de Navarre, gouverneur. Paris, i^" mars

1 54 1

.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 2U mars 15^2
n. s. Archives de la Gironde, B. 3i, fol. i4o v°.

2 pages.

12378. Déclaration portant que la survivance d'un

office de conseiller maître clerc en ia

Chambre des Comptes, donnée au profit de

Nicolas et Jean Viole, père et fds, ne sera

point comprise dans l'édit de révocation des

survivances. Paris, i*"" mars i 5/n .

Enreg. à la Chamhre des Comptes de Paris, le

6 mars suivant, anc. mém. 2 K, fol. 98. Arch.

nat., P. 23o6, p. 1017. 3 pages.

Bibl. nat., tns. Clairambault 782, p. 3oi.

[Mention.)

12379. Déclaration touchant les fonctions des douze

sergents du Chàtelet de Paris, appelés ser-

gents de la douzaine. Paris, 2 mars 1 5/n

.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf restrictions , le

1542.

Février.

1" mars.
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22 janvier 15ài n. s. Arcli. nut. , X'" 86i/i,

fol. 71 v°. 2 pages \)'6.

Arrêt d'eiiregisli-einenl. Idem, X'° A921, Plai-

doiries, fol. 290 v°.

12380. Lettres d'évocation, en la nouvelle chambre

des enquêtes, d'un procès pendant par de-

vant les commissaires nommés pour la l'é-

forme des finances, entre le procureur du roi

et les héritiers de Jean Lalemant, dont les

biens avaient été saisis. Paris, 2 mars lôlii.

Enrcçj. au Pari, de Paris, sans date. Arcli. nat.,

X'" SGi3, fol. 34 1 v°. 2 pages 1/2.

12381. Commission adressée au sénéchal de Toulouse

pour faire imposer la somme de 6,900 livres,

demandée aux capitouls pour subvenir aux

Irais fie la guerre. Paris, 2 mars i5/n.

Expédition sur parchemin , signée Breton. Ardu
municip. de Toulouse, carton 67, n" 49.

12382. Lettres permettant au s' de La Pahce, gentil-

homme de la chambre du roi, de disposer

des biens d'Agnès de Mendoça, sa femme
décédée, bien que, native d'Espagne, elle

n'ait pas obtenu de lettres de naturalité. Paris,

2 mars 1 5 Ai

.

Enrc(j. à la Chambre des Comptes de Paris, le

6 mars suivant. Arch. nat., P. 2507, fol. 34 i, et

P. 2554, fol. 6 v°. 3 pages.

1 2383. Lettres confirmant les provisions de légat d'Avi-

gnon , conférées par le pape au cardinal Far-

nèse. Paris, 3 mars i5/ii.

Enrecj. au Pari, de Grenoble, le 31 mars 15U2.

Arch. de l'Isère, B. 2334, fol. 92. 1 page.

12384. Provisions pour Dreux Sayve, docteur es droits,

de l'office de lieutenant général au bailliage

de Melun , vacant par suite du décès de Claude

Pinot. Paris, k mars i5/n.

Reçu au Pari, de Paris, le 13 mars 15^2 n. s.

Arch. nat., X'°49i5, Plaidoiries, fol. 176. [Men-

tion.)

12385. Don à Jean Baron, gouverneur des lévriers du
roi, d'une somme de 32 écus d'or soleil h

1542.

a mars.

3 mars.

4 mars.

5 mars.



— 297 —
prendre sur le produit do la vente de l'ofiice

de sergent royal au bailliago de Sens, vacant

par la mort d'Etienne Dupuy. Bois de Vin

cennes, 5 mars iS/i i

.

Original. Bibl. tial.,m5. ïr. 25722, n° 'j'6']-

12386. Lettres surséant à l'exécution de l'ordonnance

du 19 novembre lôlii (n° 12191) pour le

décri des écus soleil du poids de 2 deniers,

1 4 et i5 grains, et autorisant exceptionnel-

lement le cours de ces écus Bois de Vin-

cennes, 6 mars i5di.

Original dans les minutes d'ordonnances de lu

Cour des Monnaies. Arck. nul., Z'^ ôSy.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 8 mars 'I5à2

n. s. Arch. nat. , Z"' 63, fol. 36 y". 3 pages.

Enreg. au Cliâtelet de Puris, le 8 murs i5ù2
n. s. Arch. nat.. Bannières, Y. 9, foi. 2/47 v\

2 pages.

Imp. Pièce in-Zj°. Paris, J. Nyverd. s. d. Bibl.

nat., invent. Réserve, F. 1921.

P. Rebuffi, Les édits et ordonnances des rois de

France, Lyon, iSja, in-fol. , p. A73.
A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6i 1, t. II, p. 1 13.

12387. Lettres portant augmentation de 3oo livres par

an de gages en faveur de Charles Thomas,

avocat, et de Charles Bouin, procureur du

roi au Grand conseil. Bois de Vincennes,

6 mars 1 5 Ai.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

13 avril 15i2 , anc. mém. 2 K, fol. 11 3. Arch.

nat. , invent. PP. 1 36 , p. 5o4 , et AD.IX 1 2 5 , n' 4-

{Mentions.)

12388. Lettres d'évocation et renvoi à une commis-

sion composée de membres du Parlement

de Paris, d'un procès pendant à la Prévôté de

Paris, entre Gallois de Bailleul, seigneur de

Longpont et baron de Chevreuse, à cause

de sa femme, Claude de Canteleu, d'une

part, et Gilles de Fay, seigneur de Chàteau-

rouge, d'autre, touchant la baronnie de Che-

vreuse. Bois de Vincennes, 8 mars i5/n.

Enreg. au Pari, de Paris, le 22 novembre 15i2.

Arch. nat., X'^ 86i3, fol. 363. 4 pages 1/2.

1542.

8 mars.

38
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12^^89. Mandement au Parlement de Bordeaux pour

la publication de l'induit accordé par le pape

Paul III au cardinal Du Bellay (Rome, le

i5 des calendes d'août i536), pour la colla-

tion des bénéfices dépendant de son évêché

et de ses abbayes. Bois de Vincennes, 8 mars

i5/n.

Enreçj. au. Pari, de Bordeaux, sauf les réserves

d'usage, le îl mai 15i2. Arch. de la Gironde,

B. 3i, fol. i/ii v". 7 pages, y compris le texte de

rindu! t.

(\oir ci-dessus, 5 septembre i536, n° 863 1.)

12390. Provisions en faveur de Gabriel La Palu, sieur

de Brassac, de l'office de sénéchal de Castres.

« Villenouvelle^^^ », g mars i5Ai.

Il est reçu et prête serment au Parlement

de Toulouse, le 26 juin i5ifi2.

Enreg. au Pari, de Toulotis'e. Arch. de la Haute-

Garonne , Edits, reg. 5, fol. 22.1 page.

12391. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

à Jean de Morvilliers 062 livres 10 sous,

qui lui étaient encore dus pour ses dépenses

d'un voyage en Angleterre et en Ecosse.

1 1 mars 1 5 /ii

.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 79 V".

{Mention.)

12392. Lettres portant création d'un office de mon-
nayeur en la Monnaie de Bayonne, en faveur

de Jean Bruneau. Charonne, 1 3 mars 1 5/i 1

.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 18 mars 15i2
n. s. Arch. nat., Z"' 63, fol. ^4- 1 page.

1 2393. Provisions de f office de sénéchal de Rouergue,

en faveur de Paul de Termes, seigneur dudit

lieu, office que tenait naguère le sieur d'Am-
bon. Viileneuve-le-Comte, i5 mars i5/ii,

Enreg. au Pari, de Toulouse , avec une coiifirma-

lion donnée par Henri II , le 28 juillet 15U1 . Arch.

de la Haute-Garonne, Edits, reg. 6, fol. .53.

1542.

8 mars.

9 mars.

'" .Sic. Peut-être Villelouvette , château, commune d'Kgly, canton
rl'Arpajon (Seine-et-Oisc).
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12394. Lettres d'anoblissenienl données en faveur de

Bertrand Sacha. Vilieneuve- le -Comte,

I 5 mars iblii

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 48, fol. 19.

1 page.

Aixh. de Venise [Italie), pièce non cotée. (Au
centre du texte, un écu enluminé.)

12395. Lettres permettant à Léon Strozzi, prieur de

Capoue, capitaine de galères, de transporter

de Dauphiné ou d'ailleurs en Provence les

bois de navire, dont elles contiennent la no-

menclature. Villeneuve-le-Comte, 16 mars

i5/n.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de lad. cour,

à Aix , reg. petit in-fol. de 2 53 feuillets, fol. igS.

12396. Don à Hélyot Marie, porteur à la cuisine du

roi, de 20 écus d'or soleil, h prendre sur le

produit du quart denier de la résignation de

l'ofTice de portier du château de Blois, que

veut faire Simon Lefebvre au profit de Pierre

de Château fort. Villeneuve-le-Comte, 16 mars

Original. Bibl. nat. , nis. fr. 25722 , n° 788.

12397. Lettres adressées aux commissaires chargés de

juger famiral Philippe Chabot, les invitant à

donner leurs conclusions, nonobstant l'ab-

sence du chancelier de France. Villeneuve-

le-Comte, 18 mars \bl\\.

Visées dans l'avis donné par lesdits commissaires

le 21 mars, enreg. au Pari, de Paris, le 5 avril

15à2 n. s. Arch. nat., X" 86 13, fol. 3i6 v\

[Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2537, fol. 343 v"; P. 2562, p. /iao;

AD.IX 125, n" 5. {Mentions.)

12398. Lettres enjoignant au juge mage de Toulouse

de contraindre les notaires et sergents du

comté de Foix, à se soumettre aux prescrip-

tions de l'ordonnance touchant la réduction

des notaires et sergents du royaume, nonob-

stant les protestations de ces notaires et ser-

15^2.

i 5 mars.

16 mars.

i6 mars.

18 mars.

1 9 mars.

38.
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gents prétendant teiiir leurs offices du roi de 15'i2.

Navarre, comte de Foix, qui avait, selon

leurs dires, le droit de créer des notaires dans

ledit comté, ce qu'ils n'avaient pas encore

démontré. Paris, 19 mars iSZii-

Copie du xvi' siècle. Arcli. départ, des Basses-

Pyrénées, E. /|55.

12399. Lettres adressées aux commissaires chargés de 22 mars.

procéder contre l'amiral Philippe Chabot,

leur mandant d'expédier le jugement de cette

affaire, nonobstant le décès de Pierre Bru-

lart, l'un d'eux, et la maladie de quelques

autres. Chaumes-en-Brie, 22 mars i5/ii.

Visées dans l'avis donné par lesdits commissaires

le 27 mars, enreg. au Pari, de Paris, le 5 avril

Jôi2 n. s. Arch. nal., X'^ 86 13, fol. 3 16 v°.

[Mention.)

Enrey. ù la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2537, loi. 3^3 v"; P. 2063, p. /i20;

AD.TX 125, n" 5. [Mentions.)

12i'i00. Mandement à Jacques Bochetel , notaire et 23 mars,

secrétaire du roi, trésorier et payeur des

gages des officiers domestiques, de payer A

Pierre Martinet, dit Dumoulin, sommelier

de l'échansonnerie du roi depuis la mort de

Jean de Wissel, la somme de 1 5o livres tour-

nois, qui lui est due pour ses gages du

1 à juillet au 3 1 décembre 1 5/i 1 . Chaumes,
2 3 mars 1 5/i 1

.

Original, liihl. nat., ms. l'r. 25722, n" 739.

12401. Lettres en faveur de Pierre de Ruthye, gentil- 23 mars.

homme de la chambre du roi, lieutenant de

sa vénerie et capitaine du château de Mau-
léon de Soûle. Chaumes, 2 3 mars 1 5/n .

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 3o2.
[Mention.)

12402. Don à Je.iu Le Prestr^, barbier et valet de 25 mars.

chambre du roi , de 1 00 écus soleil , à prendre
sur le produit de la vente de l'office de ser-

gent extraordinaire à Tours, vacant par la
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mort de Simon Bénard. Nangis, 2 5 mars I5'i2.

iSZii.

Orifjiimh ]}il)l. nui., ins. fr. 25722, n" 7/10.

12(^03. Mandemenlà Jean Duval, trésorier de l'épargne, 27 mars,

d'entériner et d'exécuter les lettres du 2I1 dé-

cembre 1060 (n° 1 1 77 1), commettant Pierre

Petit à la surveillance des travaux exécutés

au château de Saint-Germain-en-Laye, aux

gages de 600 livres par an. Nogent-sur-Seine,

27 mars 1 SA 1

.

Copie du xvi' siècle. Bihl. nul., ms. fr. 11171J
(anc. suppl. fr. 336).

Imp. L. de Labordc, Les comptes des Idùjnents

du roi. Paris, in-8°, 1877, t. I, p. i5i.

12404. Lettres d'évocation d'un procès pendant devant 27 mars.

les juges de la Tour carrée entre François de

Bretagne, baron d'Avaugour, et le procureur

général, touchant la terre et seigneurie de

Saint-Etienne, et renvoi dudit procès à la

petite chambre des enquêtes du Parlement.

Nogent-sur-Scine, 27 mars i54i.

Entérinées au Pari, de Paris, Je 6 juai 15 U2.

Arch. nat., X'^ 1649, Conseil, fol. /ii. [Mention.)

12405. Nomination de commissaires pour recueillir 28 mars.

les observations des seigneurs et des commu-
nautés de Provence touchant le ban et l'arrière-

ban. Nogent-sur-Seine, 28 mars 1 56 1

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches-du-Rhône , B. 36 [Luna]

,

fol. 126 v°. 1 page.

12406. Commission au lieutenant général du sénéchal 28 mars.

de Provence à Marseille, le chargeant de la

police de la ville. 28 mars j 54 1 •

Imp. Valiet de Viriville, Catalogue des arch. de

la maison de Grignan. Paris, i844, in-8°, p. 10.

( Original mentionné.
)

12407. Déclaration du roi concernant les privilèges du 28 mars.

Havre de-Grâce. Nogent-sur-Seine, 28 mars

i54i.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

2 mai 15 i2. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux, 2' vol., fol. 268 v". 2 pages.
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12408. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

2 25 livres à Jean Goiiy, venu de Londres à

Notent auprès du roi
,
pour lui remettre des

lettres de Charles de Marillac, son ambas-

sadeur en Angleterre. Nogent-sur-Seine,

2 8 mars 1 5 Zii

.

Bibl. mit., ins. Clairambault 12 15, loi. 80.

[Menliou.)

12409. Déclaration du roi en faveur de l'innocence de

Philippe Chabot, comte de Charny, amiral

de France. Nogent-sur-Seine, 29 mars

iS/ii.

Enre(/. au Pari, de Paris, le 5 avril 15U2 n. s.

Arch. nat., X''86i3, fol. 3 16. 1 page 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans, le

15 avril 15à2. Arch. nat., P. 2806, p. io3i.

2 pages 1/2.

Idem, P. 2537, fol. 345 v°; P. 2554, foi. lO;

P. 2562 , p. 422; AD.IX 125, n° 7.

Enreg, au Pari, de Dijon, le 25 mai 15^2. Arch.

départementales de la Côte-d'Or, Pari, reg. III,

fol. 37.

Copie du XVIIf siècle. Bibl. nal. , Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 52.

12410. Édit de création d'un office de contrôleur dos Mais.

deniers levés par les syndics de la bourse

commune des marchands qui fréquentent

les rivières de Garonne, Gironde, Lot,

Tarn, etc. Paris, mars i5/|i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 342, fol. 96 v".

1 page.

12411. Création de foires, le second mercredi de Mars.

chaque mois, à Bauchen en Ponthieu (Beau-

champs), en faveur de Louis lk)urnel, baron

de l'hiembronne, bailli d'Amiens, seigneur

du lieu. Paris, mars i54i.

Enreg. à la Chancellerie de Finance. Arch. nat..

Trésor des Chartes,' J3. 2 56', n" 32, fol. i3.

1 page.

12412. Création d'une foire nouvelle, outre celles qui Mars.
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y existaient déjà, à Montferrand en Auvergne. 1542.

Paris, mars 1 54 i •

Enreçj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 85, fol. 33 v°.

1 page.

12413. Lettres de légitimation accordées à François " Mars.

Rolin [allas Rouliin), chanoine de Notre-

Dame-du-Château à Aiitun, fils naturel de

feu François Rolin ou RouUin, chevalier, s'

de Beauchamp et de Monetay, et de Perrette

Rousseau, dudit lieu de Monetay. Paris,

mars i 5/n

.

Eurey. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 256 \ n° 87, fol. id v°.

1 page.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

là février iShl n. s. Arch. de la Côte-d'Or, B. 72,
fol. 193 v°.

12414. Lettres de naturalité en faveur de Ferrando Mars.

Suarès, natif de Cordoue en Espagne, de-

meurant à Marseille , établi en France depuis

vingt ans. Paris, mars i54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 3o, ibl. 12 y".

i page.

12415. Lettres de garde gardienne en faveur de l'ab- Mars.

baye de Notre-Dame de Breteuil-sur-Noye.

Bois de Vincennes, mars i54i.

Enreg. au Châtelet de Paris, le 22 mars 15fl2

n. s. Arch. nat.. Bannières, Y. 9, fol. 249- 4 pages.

12416. Etablissement de quatre foires par an et de Mars.

deux marchés hebdomadaires à Donzenac

en Limousin, Vincennes, mars 1 54 1

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 266 \ n° 75, fol. 3o v°.

1 page.

12417. Don à Ferrand de Forges, sommelier de pane- Mars.

terie de bouche, des biens de feu Jean Mi-

chault, échus et adjugés au roi par droit d'au-

baine. Bois de Vincennes, mars 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France, Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n" Ad, fol. 17 v°.

1 page.
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12418. Lettres de légitimation accordées à Jeanne 1542.

Boudet, fille naturelle d'Antoine Boudet et Mars.

de Jeanne Goiiyet. Bois de Vincennes, mars

i54i.

Enreg. à la Chancellerie de Fiance. Arch. nul..

Trésor des Charles, JJ. 256', n" /i6, fol. i8.

1 page.

12419. Lettres de légitimation accordées à Claude de Mars.

Tilly, fils naturel de Pierre de Tiily et de

Jeanne Gort. [Bois de Vincennes, mars i54 i
.]

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nal.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" ^5, fol. 17 v°.

1 page.

12^20. Lettres de naturalité en faveur de Guillaume Mars.

d'Alonzier, natif du Comtat-Venaissin, cha-

noine de l'église collégiale de Roquemaure.

Conflans, mars i5/ii.

Enrcg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 68, fol. 29.

1 page.

12421. Lettres de naturalité en faveur de Claude Mars.

d'Alonzier, natif du Comtat-V'cnaissin, curé

de la Roque-de-Fa, au diocèse de Narbonne.

Conflans, mars i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nal.,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n" 69, fol. 29.

1 page.

12422. Lettres de naturalité octroyées à Antoinette de Mars,

Costa, originaire de Portugal, veuve de Jean

de Pailleron. Villeneuve-le- Comte, mars

i54i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loire- Inférieure, B. Mandements

royaux. 11, fol. 2 35.

2423. Lettres de naturalité en faveur de Philibert Mars.

Glouvin, natif de Montpascal , au diocèse de

Saint-Jean-de-Maurienne, établi en Provence.

Villeneuve-le-Comte, mars 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nal..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° i/io, fol. dg.
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12424. Don h Jean de F.a Salle, écuyer, gentilhomme 15^2.

de la vénerie, de tous les biens de feu Tiio- Mars.

mas do Bulcye, natif d'Italie, demeurant en

son vivant h Poissy, échus an roi par droit

d'aubaine. Chaumes, mars i 5/i i

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. ^56', n° 5o, fol. 20.

I page.

12425. Rétablissement d'un marché hebdomadaire à Mars.

Bourg-le-Comte dans le Bourbonnais. La

Guette en Brie, mars i54i.

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 33, fol. i3.

1 page.

12426. Lettres de naturalité en faveur de Louise Le- Mars.

fèvre, née en Hainaut, femme de Pierre

Dupré, marchand mercier à Paris, natif de

Gournay, près Compiègne. La Guette en

Brie, mars 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. ^56', n° 72, fol. 29 v°.

1 page.

12427. Confirmation des privilèges accordés par Mars.

Charles VII (septembre i45i) et Louis XI

(mars i46i) aux ouvriers et monnayeurs de

la Monnaie du duché de Guyenne. Nogent-

sur-Seine, mars 1 54 1

.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, sauf réserves , le

ÎQjuin 15U3. Arch. de la Gironde , B. 3i,fol. 220v°.

1 1 pages, dont 2 pour les lettres de François \".

1 2428. Lettres d'abolition en faveur de l'amiral Philippe Mars.

Chabot, comte de Charny et de Buzançais,

poursuivi devant une commission spéciale

pour crime de lèse-majesté. Nogent-sur-Seine,

mars i54i.

Enreg. au Pari, de Paris, le 5 avril 15U2 n. s.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 3 17 v". 4 pages 1/2,

Idem. Arch. nat., U. 4d6, fol. 179 v°. 5 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

15 avril 15^2. Arch. nat., P. 2537, ^«1 ^7 >

P. 2 55/j, fol. 11 v°; AD.IX 125, n^ 6. 6 pages

IV. 39
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Eiireg. au Pari, de Dijon, le là avril 15à2. Arch. 1542.

de la Côte-d'Or, Parh, reg. III, fol. 5o.

Copie da xvin' siècle. Bibl. nul.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 262.

Imp. Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8M. XU, p. 773.

12429. Lettres de naturalité en faveur de Pierre Mars.

d'Alonzier, natif de Boilène au Comtat-Ve-

naissin, marié à Valence et y demeurant.

Nogent-sur-Seine , mars iblii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nut.

,

Trésor des Chartes, JJ. 266', n" 7f), fol. 3i v°.

j page.

12430. Lettres portant que les monnaies du Dauphiné 1" avril.

seront aux fleurs de lys et aux armes du Dau-

phiné, nonobstant l'ordonnance de Blois qui

porte qu'il n'y aura qu'un même coin pour

tout le royaume, y compris le Dauphiné.

Vauluisant, 1" avril i5/i2.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 11 mai 15i2.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II , fol. 60. 4 pages.

124151. Leltres d'évocation générale des causes civiles 6 avril,

et criminelles de Jean de Foix, comte de Gar-

maing, du Parlement de Toulouse à celui de

Bordeaux. Vauluisant, 6 avril i54i.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 6 février 15^40.

Arch. de la Gironde, B. 82, fol. ()2. 2 pages 1/2.

12432. Mandement à Jacques Bochetel, trésorier et 6 avril,

payeur des officiers domestiques du roi, de

payer à Francisque de Vimercali, conseiller

et médecin ordinaire du roi, depuis la mort

do Jean Le Moeste, 4 00 livres tournois pour

ses gages du 1" juillet, date de sa nomina-

tion, au 3i décembre i54i. Vauluisant,

6 avril 1 54i

.

Original. Bibl. nul., ins. IV. 2 5-2 2, 11° 7/12.

12'l33. Don à Jean Margueii*, sommelier de l'échan- 6 avril,

sonnerie de M"'°la Dauphiné, de 1 00 écusd'or

soleil, 6 prendre sur le produit de la vente

de l'office de châtelain et garde de la maison
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du roi dans la cliàtellenie de Charlieii en lo'ii.

Lyonnais, vacant par la mort de Claude

Courtois. Vauluisant, 6 avril i 5/j i

.

Original. BihI. nat. , ms. ir. 25722, n" 743.

1243^1. Lettres adressées au sénéchal de Poitou, auto- 7 avril

risant les maire, échevins et bourgeois de

Poitiers à assembler les habitants des paroisses

situées sur les rives du Clain, et à lever sur

eux une somme de 1 -7,000 livres tournois,

afin de subvenir aux dépenses nécessaires

pour rendre cette rivière navigable. Vaului-

sant, y avril 1 5/ii

.

Original. Arcli. municip. de Poitiers , D. 43.

Imp. Tliibaudeau, Abrégé de l'Iiist. du Poiloa,

in-8°, t. III,p. 388.

12435. Mandement à Jean Laguette, trésorier et rece- 7 avril

veur général des finances extraordinaires et

parties casuelles, de payer les 853 livres

I 5 sous tournois qui vont lui être délivrés

des deniers de l'épargne, en vertu d'un man-

dement du roi du même jour, à Mathieu Jiu'-

guet, huissier du Grand conseil, pour la solde

des dépenses et vacations qu'il a faites en

portant les ajournements et exploits du pre-

mier président du Parlement de Paris et de

Jean Coûte!, maître des requêtes de l'hôtel

du roi, concernant le procès du comte de

Buzançais, amiral de France, jugé à Melun.

Vauluisant, y avril aS/ii.

Original. Ribl. nat., Nouv. acquisitions franc.,

ras. i483, n° 76.

12436. Edit touchant les bourgeois des villes qui 8 avril.

tiennent des terres à ferme. Vauluisant,

8 avril 1 54 1

.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

2 mai 15Ù2. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux, 2' vol., foi. 267 v°. 2 pages.

12437. Etablissement de trois nouvelles foires an- Avril.

nuelles à Rochefort au bailliage de Mont-
ferrand, en faveur de Joachim de Chabanes.

39.



— 308 —
baron de Gurlon. Villeneuve-l'Archevêque

,

1542.

avril 1 5/n , avant Pâques.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 120, fol. 46. 1 page.

12438. Lettres de légitimation accordées à Jean-Louis, Avril.

fils naturel de Christophe Carquain et de

Jeanne Palanli, né en Piémont. Villeneuve-

i'Archevêque, avril i5/ii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 88, fol. 35.

1 page.

12439. Lettres de naturalité en faveur de Jean Ca- Avril.

hasselle du Real, écuyer, seigneur de Bar-

bantane, natif d'Avignon, établi en Provence.

Villeneuve-fArchevêque, avril i54i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 100, fol. 87.

1 page.

12440. Lettres de naturalité en laveur de Louis Chai- Avril.

vel, couturier, natif du marquisat de Saluées,

établi à Sisteron depuis quarante-quatre ans.

Nilleneuve-l'Archevêque, avril i5^i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', 11° 96, fol. 36 v',

1 page.

12441. Lettres de naturalité en faveur de Maurice Avril.

Genevois, natif d'Arnand en Savoie, demeu-

rant à Malleniorl en Provence. Villeneuve-

l'Archevêque, avril 1 54 1

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', 11° 99, fol. 37.

1 page.

Enreg. au Pari, de Provence. Aixh. de ladite cour,

à Aix, veg. petit in-fol. de 2 53 feuillets,

fol. 200 v".

12442. Lettres de naturalité en faveur d'Ltienne Ri- Avril.

quier, né à Naples, amené en France à l'âge

de trois ou quatre ans par feu Guillaume Ri-

quier, son père/ Villeneuve-l'Archevêque

,

avril 1 54i

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n" 112, fol. \?>.

1 page.
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12443. I.ettres de naturalité en faveur de Jean de Va- 15^2.

rely, natif de I.ombardie, demeurant à Avril.

Hyères en Provence depuis cinquante ans.

ViHeneuve-l'Archevèque, avril i5/ii.

Enreg. à Ut Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', ii° f) i , fol. 3.5 v".

1 page.

12444. Lettres de naturalité en faveur de Pierre Car- Avril.

det, originaire de Savoie, demeurant à Malle-

mort en Provence. Vauluisant (^aliàs ViHe-

neuve-l'Archevèque), avril i5ui.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. :î56\ n" 8g, fol. 35 v°.

1 page.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite cour,

à Aix, reg.pet. in-fol. de 253 feuillets, fol. 202 v°.

12445. Lettres de naturalité en faveur d'Edme Bau- Avril.

çon, maître tondeur et presseur de draps,

natif de Genève. Vauluisant, avril 1 54 1 •

Enrec). à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 1/17, fol. 5/|.

1 page.

12446. Provisions sur la présentation de Renée de 1 1 avril

France, duchesse de Ferrare et de Chartres,

comtesse de Gisors, dame de Montargis, en

faveur de Jean Prévost de l'office déjuge des

cas royaux en la châtellenie et bailliage de

Montargis, en remplncement et sur la rési-

gnation de Jacques Groslot. Coulours,

1 1 avril 1 5/i2.

Présentées au Pari, de Paris, le 3 juillet 15^2.

Arch. nat., X'' ^916, Plaidoities, à la date.

{Mention.)

12447. Lettres ordonnant de faire une enquête sur les i!i avril

excès, voies de fait et rébellions des habitants

de Lignières en Champagne, dans l'exercice

des droits d'usage par eux prétendus dans la

forêt de Sorbrey, appartenant à l'abbaye de

Saint-Michel de Tonnerre. Tonnerre , 1 4 avril

1 542.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 9 mai 15U2. Arch. nat.,

Z'' 328, fol. i3. 2 pages.
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12448. I^ellres relatives à l'acquittement de certains 1542.

droits dus par le prince d'Orange. Tonnerre, i6 avril.

1 6 avril i 542.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches -du- Rhône , B. 3(3 [Luna],

fol. 1/43. 2 pages.

I24'l0. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 17 avril,

à Georges d'Armagnac , ambassadeur à Rome

,

3,660 livres pour six mois d'exercice de sa

charge, du 1" avril au 3o septembre i542.

ïoimerre, 1 y avril i542.

Bibl. nat. , ms. Clairambault 121 5, fol. 80.

[Mention.)

12450. Lettres d'évocation à la Chambre des Eaux et 18 avril.

forets de la Table de marbre du procès pen-

dant aux Requêtes du Palais, entre Charlotte

d'Orléans, duchesse de Nemours, et Michel

de Poisieu , dit Capdorat , et sa veuve , au sujet

de défrichements dans les forêts de Nogent

et de Pont -sur -Seine. Tonnerre, 18 avril

1 542.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts, le

26 avril Î5U2. Arch. nat., Z" 328, fol. 1. 3 pages.

12451. Provisions en faveur d'Hilaire Josse, dit de la 18 avril.

Chapelle, de l'office de procureur du roi en

la maîtrise des Eaux et forêts de Nogent et

Pont-sur-Seine, auquel il n'avait pas été

pourvu encore, depuis l'^dit de création (mai

i523, n" 1825). Tonnerre, 18 avril i542.

Enrecj. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre), le 2à avril suivant. Arch. nat., Z'° 327,

fol. 299. 1 page 1/2.

12452. Lettres portant défense au comte de Tende, h) avril.

gouverneur de Provence, d'exercer la charge

de grand amiral et d'en prendre le litre. Ton-
nene, 1 9 avril 1 542.

Ënreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Boucher -du- Rhône , B. 36 [Luna),
fol. 1/. p,-gc.

12453. Lettres ordonnant de faire comparaître le comte
de Tende, gouverneur de Provence, devant

y avnl
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la cour du Parlement d'Aix, pour y faire 1542.

valoir ses droits à la souveraineté du comté

de Tende. Tonnerre, 19 avril 16/12.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Ajch. des Bouches -du -Rhône, B. 36 [Luna],

fol. 14.1 v°. 1 page.

12454. Lettres de règlement touchant la levée des droits 19 avril

de fouage en Provence. Tonnerre, 19 avril

l5/l2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches -du- Rhône , B. 36 [Luna),

foi. 1/44-2 pages.

12455. Lettres de rétablissement de la confrérie des 19 avril

marchands drapiers de Paris. 19 avril i542.

Imp. Delamare, Traité de la Police. Paris,

A vol. in-foi., t. I, 1705, p. 374- [Extrait.)

12456. Ordonnance portant règlement et tarif des 20 avHi

droits d'imposition foraine, de rêve et de haut

passage. Tonnerre, 20 avril i542.

Enreg. au Pari, de Paris, le 19 mai 15^2. Arch.

nat., X^' 86i3, fol. 3o4. 20 pages 1/2.

, Enreg. au Pari, de Dijon, le 30 juin i5à2. Arch.

de la Côte-d'Or, Pari., reg. 111, fol. 39 v°.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 35 mars 15à3.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol. 44-

19 pages 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

2à mai 15U2 , anc. mém. coté 2 K, fol. 127. Arch.

nat., invent. PP. 106, p. 5o5, et AD.IX i257

n° 34. [Mentions.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence,

les 18 et 20 juin 15 U2. Arch. des Bouches-du-

Rhône , B. 36 [Luna), fol. 98.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 26 mai

15U2. Mentionné dans les lettres patentes de la Cour

des Aides. Arch. nat., Z'° 627.

Imp. Pièce in-4°. Paris, J. Nyverd (s. d.). Bibl.

nat., Liv. Réserve, F. 1923.

Plaquette in-32. On le vend à Paris, par Jacques

Nyverd, en la rue de la Juiferye. Arch. nat.,

AD.I 23. 48 pages.

Autre pièce in-4°. Paris, Th. Charpentier,

1693. Bibl. nat., 4° F- paquets.

Deu.x autres pièces in-8°, de 36 et 44 pages,

sans nom d'éditeur ni date. Arch. nat., AD.I 2 3.

Les loiœ , statuts et ordonnances roiauls faictes par
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les feus rois de France. . . Paris, Poncet le Preux, 1542.

i542, in-fol., a'parlie, fol. 194 r°.

Les loix , ordonnances et edictz, etc.. depuis

le roY S. Lois... Paris, Galiot du Pré, iSSg,

in-fol., fol. 1 16 v".

P. Rebufli, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, lôyS, in-fol., p. 707.
Ordonnances royaux sur le faict des traites, im-

positionsforaines d'Anjou , etc. Angers , 1 60 1 , in- 1 2 ,

p. 38.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris
,^

1611, in-fol., t. II, p. 455.

Recueil des édits et ordonnances des Etals de Bour-

f/ogne. In-Zi", t. I, p. l^^'S.

12457. Lettres accordant un délai de six mois à ceux 20 avril.

qui se prétendent exempts de l'imposition

foraine, pour produire leurs titres et lettres

de privilèges au Conseil du roi. Tonnerre,

20 avril ] 5/i2.

Enreçj. au Pari, de Paris, le 19 mai 15U2. Arcli.

nat., X'° 861 3, fol. 3i4 1 pnge 1/2.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 30 juin 15li2. Arcli.

de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. ^7 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches -du- Rhône ,, ïi. 36 [Luna],

fol. 98.

Enreg. à la Cour des Aides et à la Chambre des

Comptes de Paris. Arch. nat., recueil Cromo , IJ.

665, fol. 293. (Mention.)

Imp. Les loix, statuts et ordonnances roiuuls

faictes par lesfus rois de France. . . Paris, Poncet

le Preux, 1 5^2 , in-lol. ,
2° partie, fol. 2o5 r°.

Becueil des édits et ordonnances des Etats de Bour-

gogne. In-^", t. I, p. 445.

12458. Lettres qui donnent pouvoir au Parlement de 34 avril.

Grenoble de permettre aux Etats d'imposer,

outre les tailles et subsides ordinaires, les

sommes qu'ils jugeront nécessaires pour les

étapes, passage des gens de guerre et autres

cas imprévus, dont la connaissance lui est

renvoyée. Châtel-Gérard, 1(1 avril i542.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 19 juin 15U2.

Arch. de l'Isère ,4211ambre des Comptes de Grenoble,

B. 2910, cah. i48. 3 pages.

1 2459. Lettres portant don au prince de Melpbe d'une 25 avril,

amende de 100 livres tournois <^ laquelle a
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élé condamné le nommé Michel Sauvaire,

de Seez. Chàtel-Gérard , 2 5 avril i5/t2.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Daii-

pliiné, B. 2907, cali. laS.

12^60. Lettres portant don en faveur du prince de

Melphe d'une somme de 5oo livres tournois,

<\ laquelle a élé condamné César de Saint-

Maurice, dit Plantagaud, du lieu de Berre.

Châtel-Gérard, 26 avril i542.

Eiireg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 30 janvier 15^3. Ajvh. de l'Isère, B. 2907,
cah. 123.

12461. Lettres pour l'exécution des bulles du pape

Paul III (Rome, 16 mars iSAs), touchant la

poursuite et la dégradation des clercs cou-

pables de fausse monnaie. Montréal, 26 avril

i5A2.

Présentées au Pari, de Paris, le 5 mai I5â2.

Arch. nat., X'" 1 S/iQ, Conseil, fol. 8 v". [Mention.)

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 19 juin 15â2.

Aî'ch. de la Gironde, B. 3i, fol. 160. A pages 1/2 ,

y compris le texte des bulles.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côted'Or,

Pari, reg. in,fol. 35.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. 5, fol. 18.

12462. Provisions de l'ofFice de conseiller lai au

Parlement de Dijon, pour Jean de Xain-

tonge en remplacement de Pierre de Xain-

tonge, son père. Montréal, 26 avril i542.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 28 septembre sui-

vant. Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III,

fol. 53 r.

12463. Lettres de sauvegarde en faveur du prieuré de

Longueau(Longaut). Montréal, 2 7 avril 1 542.

Copie. A7-ch. départ, de la Marne, série H,
prieuré de Longueau, boîte 1, liasse 1.

12464. Mandement aux conseillers des Requêtes de

l'hôtel , d'avoir à faire reconnaître par la prin-

cesse de la Roche-sur-Yon les dettes, qu'elle

a reconnues jadis, étant veuve dus'^de Monte-

I5/J2.

avril.

26 avril.

27 avri

27 avril,

4o
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Jean, gouverneur el lieutenant général du 15^2.

roi en Piémont, envers Claude de Bourges,

général de toutes les finances de Piémont et

Savoie; ces dettes montant à la somme de

•7,086 livres 1 k sous 6 deniers tournois. Mont-

réal, 27 avril i5/i2.

Original. Bibl. nat, , Pièces orig., vol. 468,

Bourges, pièce 5.

12465. Lettres ordonnant la confection d'un terrier, 27 avril.

en faveur de l'abbaye de Notre-Dame du

Charme. Paris (sic), 27 avril i542.

Copie collât, du 26 juillet 155â. Arch. de lu

ville de Reims, fonds du prieuré de Longueau,

boite 1, liasse 1, n° 7.

12466. Lettres en faveur du commandeur de Mâcon, 27 avril.

de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, con-

cernant les décimes. 27 avril i542.

Original. Arch. départ, de Saône-et-Loire.

12467. Mandement au Parlement de Paris de faire 28 avril.

juger par la Chambre de la Tournolle un

procès criminel ongagé devant le sénéchal de

Rennes, entre Gilles du Tiercent, écuyer, et

Jean Botherel, s^ d'Appigné, procès que le

roi a évoqué. Montréal, 28 avril i542.

Visé dans un arrêt du Pari, du 3 mars 15iU

n. s. Arch. mit., X''° 96, à la date. [Mention.)

12468. Provisions de l'office de lieutenant général en 3o avril

Languedoc, pour Antoine des Prez, seigneur

de Montpezat. Montréal, 3o avril i542.

Enrcg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 4^, fol. 2 3o.

12469. Création de deux foires par an et d'un marché, Avril,

chaque semaine, h Arces au bailliage de Sens.

Pontigny, avril i542.

Enreg, à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 121, fol. 46 v°.

1 page.

1 2470. Edit portant règlement pour les gabelles et leur Avril.
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mode de perception. « Et premièrement pour 1542.

obvier et pom^eoir aux dessus dictes faultes.. . »

Tonnerre, avril 1SI12.

Enreg. au Pari, de Paris, le 27 avril 'I5Ù2.

Arcli. nat., X'" 86i3, fol. 820. i5 pages 1/2.

Eiireg. au Pari, de Bordeaux, le 23 mai 15U2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, loi. i/iSv". 20 pages.

Enrerj. au Pari, de Dijon. Arcli. de la Câte-d'Or,

Prtr/.,reg. llI,fol. 28.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

29 avril 15^2. Arck. nul., P. 2806, p. ioA5.

29 pages 1/2.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Cote-d'Or, reg. B. 20, loi. 82.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Copie colla-

tionnée fuite par ordre de cette Cour. Arch. nat.,

Z'^ 527.

Imp. Pièce in-4°. Paris, E. Rosset (s. d.). Bd>l.

nat., Inv. Réserve, F. 1922.

Les loix , statuts et ordonnances roiauls faictes

par lesfeus rois de France. Paris, Poncet le Preux,

i542 , in-fol. ,
2' partie, fol. 188 r".

Les loix, ordonnances et edictz, etc. . . depuis

le roY S. Lois... Paris, Galiot du Pré, lôôg,

in-fol. , fol. 1 i/i r".

P. RebulFi, Les édils et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1673, in-fol., p. 632.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. II , p. 1 00 1

.

J. Corbin, Nouveau recueil des edits. . . de la

juridiction des Cours des Aides. . . Paris, 162 3,

in-li\ p. 1018.

12471. Lettres de sauvegarde accordées aux chanoines Avril.

de la cathédrale de Cahors. Tonnerre, avril

1 5/12.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256 \ n" iio, fol. ^2.

2 pages.

12472. Permission aux habitans de Chemilly au duché Avril.

de Bourgogne d'entourer leur bourg de for-

tifications. Tonnerre, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 53 , fol. 23. 1 page.

12473. Lettres modifiant les statuts et privilèges des cor- Avril.

royeurs et baudroyeurs de Rouen, en ce qui
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touche l'emploi des huiles , suifs , etc.

,
pour les 1 5^2.

cuirs. Tonnerre, avril i5/i2.

Enreg. à Ja Cliancellerie de France. Arcli. nat.,

Trésor des Charles, JJ. 256', n" 1^8, fol. 54 v°.

2 pages.

12474. Lettres de légitimation accordées à Jean de Avril.

Rozet, fils naturel de Jean de Rozet, écuyer,

s"" de Colombier. Tonnerre, avril i 5Zi2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arck. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56 \ n° )59, fol. 55.

1 page.

12475. Lettres de naturalité en faveur de Jacques An- Avril.

dré, natif de Barcelonne, habitant de Sis-

teron. Tonnerre, avril i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256', n" iSy, fol. ^9.

12476. Lettres de naturalité en fineur de Guillaume Avril.

Arnaukl, natif de Barcelonnette au diocèse

d'Embrun, habitant de Pertuis en Provence.

Tonnerre, avril i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 218, fol. 78.

12477. Lettres de naturalité en faveur de Julien Ar- Avril.

di.sson , natif (le la Rivière de Gênes , demeurant

à Cannes en Provence. Tonnerre , avril 1 542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 2^7, fol. 81.

12478. Lettres de naturalité en faveur de François Avril.

Aymard, originaire de Piémont, demeurant

à Saint-Martin - de Castillon en Provence.

TonneiTc, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes , JJ. 2 56', n" i34 , fol. /i8 v°.

12479. [^ettres de naturalité en faveur d'Isnard Bohier, Avril.

originaire d(\ i*iémont, demeurant à Case-

neuve en Provencçj. Tonnerre, avril i54'i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles , JJ. 2 56', i»° i32 , fol. /|8 v°.

12480. -Lcllres de naturalité on faveiu' de Jean Bon- Avril.
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lenger, prêtre, originaire du diocèse de Toui 1542.

en Lorraine, demeurant au \aic en Provence.

Tonnerre , av ri 1 i 5 /i 2

.

Eiiivg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. aôG', n° 126, loi. Ixq \°.

12481. Lettres de naturaiité en faveur de Jean Boutes, Avril.

dit Lagrée, natif de Rhodes, demeurant à

Toulon -en -Provence. Tonnerre, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Aixh. nul..

Trésor des Chartes, JJ. 266 ', n° 217, fol. 78.

12482. Lettres de naturaiité en faveur de Daniel, Avril.

Thomas et Paul Corio, originaires de Pié-

mont, établis en Provence. Tonnerre, avril

i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256 \ n" 128 à i25,

fol. 47 V».

12483. Lettres de naturaiité en faveur d'Antoine, Ber- Avril.

nard et Jean Eschantier, frères, natifs deBar-

celonnette, au diocèse d'Embrun, établis à

Viens en Provence depuis trente ans. Ton-

nerre, avril i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 201, fol. 79 v°.

12484. Lettres de naturaiité en faveur de Catherine Avril.

Fabresse, native du Comtat-Venaissin, de-

meurant à Apt en Provence. Tonnerre, avril

i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 129, fol. A8.

12485. Lettres de naturaiité en faveur de Pierre Franc- Avril.

quin, natif de Savoie, demeurant à Viens en

Provence. Tonnerre, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 280, fol. 79 v°.

12486. Lettres de naturaiité en faveur de Jean-Baptiste Avril.

Gandolfe, natif de la Rivière de Gênes, établi

en Provence. Tonnerre, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n" 2f)o, fol. 81.
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12487. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Gay,

originaire de Piémont, demeurant à Saint-

Martin-de-Castillon en Provence. Tonnerre,

avril 1 5/i2,

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56 \ n" i33, fol. ^% v".

12488. Lettres de naturalité en faveur de [Maurice

Moyne, natif du marquisat de Saluées, établi

en Provence. Tonnerre, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° i36, fol. /ig.

12489. Lettres de naturalité en faveur de Maurice

Pellissier, originaire de Piémont, demeurant

à Manosque en Provence. Tonnerre, avril

i5Zi2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° i38, fol. ^9.

12490. Lettres de naturalité en faveur de Jeanne Pres-

toinne, originaire d'Ecosse, veuve de David

Morot, demeurant à Mailiane en Provence.

Tonnerre, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n" 127, fol. d8.

12491. Lettres de naturalité en faveur d'Albert Rossil-

lon, natif du diocèse de Genève, demeurant

à Apt en Provence. Tonnerre, avril i5/i2.

Enreg. à la Clumcellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', 11° i3i, fol. 48 v".

15^2.

Avril.

Avril.

Avril.

Avril.

Avril.

Avril.12492. Lettres de naturalité en faveur de Jean Sal-

vator, natif de Barcelonnette en Terre-Neuve,

demeurant à Apt en Provence. Tonnerre,

avril ibli2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 2iio, fol. 80 y°.

12493. Lettres de naturalité en faveur d'Annet Serrier,

marcband, établi h Arles, natif d'Avignon.

Ton n erre , avril '1 5 4 2

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes , JJ. 266 ', n° 222 , fol. 78 v°.

12494. Lettres de naturalité en faveur d'Albert Tillet

.

Avril.

Avril.
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natif de Savoie, demeurant à Manosque en 1542.

Provence. Tonnerre, avril i5/i2.

Enreçj. à lu Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Charles, JJ. 2 56', ii" 282 , loi. yc) v°.

12495. Lettres de naturalité en faveur de Marc Vicen- Avril.

tini, natif de Vicence en Italie, demeurant à

Toiu\s. Tonnerre, avril 1SI12.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes , JJ. 2 56 ', n" 221, fol. 78 v".

12496. Lettres de naturalité en faveur de Jean Vin- Avril.

cendier, originaire de Piémont, demeurant

aux Mées en Provence. Tonnerre, avril

1 542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n" 2 33, fol. 79 v".

12497. Lettres de naturalité en faveur d'Honoré Avril.

Voison, natif d'Avignon, demeurant à Apt

en Provence. Tonnerre, avril iS/js.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256 \ n° i35, fol. AS v°.

12498. Lettres de don au prince de Melphe, chevalier Avril.

de l'ordre, en récompense de ses services,

des biens confisqués sur Maximin d'Auron,

condamné à mort par le Parlement de Gre-

noble, pour crime de lèse-majesté commis
lors de l'expédition de l'empereur en Pro-

vence. Châtel-Gérard , avril i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. ArcJi. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 255', n" 221, fol. 68.

2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2907, cali. 12 3.

12499. Établissement de deux foires annuelles et d'un Avril.

marché hebdomadaire à Ghâteauneuf-du-

Rhône en Dauphiné, à la requête de Jean

Ducher, écuyer et canonnier ordinaire du

roi, habitant dudit lieu. Vausse, avril i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 56', n" i64, fol. 57 v°.

1 page.

12500. Etablissement de quatre foires par an et d'un Avril.
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marché, chaque semaine, à Châleauneuf-de- 1542.

Randon au baiHiage'de Gévaudan. Montréal,

avril i5/j2.

Enrefj. à ht Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 56', n° 76, fol. 3o v°.

i page-

Arch. dép. de la Lozère, série E. [litres relatifs

à Châteaiineuf).

12501. Etablissement d'im marché hebdomadaire à Avril,

«la Béchonye», dans la baronnie de Mont-

redon, sénéchaussée de Carcassonne. Mont-

réal, avril i5A2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nal..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 160, fol. 55 v°.

1 page 1/2.

1 2502. Permission aux habitants de Pontaubert au bail- Avril,

liage d'Auxois, de fortifier leur bourg. . .

[Avril(i)] i5/j2.

Enrcff. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 256', n° 161, fol. 56 v°.

1 page.

12503. Lettres enjoignant aux consuls de Lyon de 2 mai.

fournir vingt-cinq milliers de salpêtre au tré-

sorier garde de l'artillerie. Montréal, 2 mai

l5/l2.

Original. Arch. de la ville de Lyon, CC. 335.

12504. Lettres de mainlevée d'une pension viagère de 3 mai.

huit ducats sur l'église de Saint-Pierre de

Cuers, séquestrée parce que le bénéficiaire,

Jean Sustène, était de Nice. Ghérisy ^^', 3 mai

1 5/|2.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite cour,

à Aix , reg. petit in-fol. de 2 53 feuillets, fol. 21 3.

12505. Provisions pour François d'Arsonval, licencié 3 mai.

es lois, de l'office de lieutenant général du

bailly et gouverneur de Chauny, vacant par

') Le nom de lieu et te mois sont restés en blanc. Les pièces voisines

sont d'avril i542.
'^' « Cerisy » , d'après le texte, aujourd'hui Chérisy, simple ferme de la

commune de Montréal (Yonne). C'était alors un village avec paroisse; il

fut détruit depuis
, pendant les guerres civiles.
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suite du ilécès de Jean Granchet. Montréal, 15^2.

3 mai i5/i2.

Reçu au Pari, de Paris , le 22 mai suivant. Arch.

nat. , X'* dgiG, Plaidoiries, à la date. [Mention.)

12506. Lettres accordant aux habitants d'Avallon le 5 mai.

droit d'avoir des gardes pour la conservation

de leurs bois, suivant la coutume du pays, et

de faire « réduire les terres y labourées en

leur première nature d'usaige ». Montréal en

Auxois, 5 mai i 5Zi2.

Original Arch. municipales d'Avallon, DD. ^2.

lup. Ernest Petit, Hist. d'Avallon et de l'Aval-

lonnais. Auxerre, 1867, in-8°, p. 277.

12507. Mandementà Jean Duval, trésorier de l'épargne, 6 mai.

de délivrer à Martin de Troyes 6 7 5 livres

tournois, qu'il doit employer au payement de

la solde de quarante-cinq hommes de guerre

chargés de la garde de Narbonne et de Leu-

cate. Montréal, 6 mai i5Zi2.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25722, n° 7/15.

12508. Mandement au trésorier de l'épargne de déli- 6 mai.

vrer à Jean Duval, changeur du trésor, une

somme de 1 80 livres tournois qui doit servir

à payer la solde, pour le quartier de janvier-

mars passé, des douze hommes chargés de la

garde de la Bastille. Montréal, 6 mai i5/i2.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26722, n° -46.

12509. Mandement à la Chambre des Comptes de 6 mai.

Paris de faire payer à la reine de Navarre,

duchesse d'Alençon, les émoluments des

droits de gabelle, amendes, forfaitures et

confiscations échus au roi à Alençon , à Dom-
front, Verneuil, Bellême, Exmes et Argen-

tan. 6 mai i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

1"' juin suivant. Arch. nat., invent. PP. 119,
et PP. i36, p. 5o6. [Mentions.)

1 2510. Lettres relatives à la prétention qu'ont les habi- 8 mal.

tants de Marseille de n'être pas soumis au

IV. 4i
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droit de traite foraine. Nuits-sous-Ravière, 15i2.

8 mai i5Zi2.
'

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches - du - Rhône , B. 36 [Luna)

,

fol. 8i. 2 pages.

1251 1. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 8 mai.

à Jean Picard, notaire et secrétaire du roi,

la somme de 8,3Zi9 livres tournois, pour la

solde de gens de guerre à morte-paye, em-

ployés à garder les frontières d'Artois et de

Picardie. Rochefort[-sur-Armançon], 8 mai

l562.

Original. Arch. nat. , K. 87, n° 28.

1 251 2. Provisions de l'office de capitaine de la ville de 10 mai.

Saint-Gengoux en Maçonnais, pour François

Bourgeois, s" de Molieron, en remplacement

et sur la résignation de François Lamy, valet

de chambre du roy. 10 niai ibl\2.

Enivg. par analyse à la Chambre des Comptes de

Dijon, le 23 janvier 15^Ù n. s. Arch. de la Côte-

d'Or, B. ig, fol. 54 V.

12513. Lettres autorisant Anioine Du Praf , s"^ de Nan- 1 1 mai.

touillet, prévôt et bailli de Paris, à con-

traindre le receveur des aides de l'élection

de Paris de se conformer aux lettres du

1 6 juin i5/ii (n° 1
1
9-7 y), assignant sur les-

dites aides le remboursement de 280,000 li-

vres prêtées au roi par ledit Du Prat. Bar-

sur-Scine, ii mai i3/i2.

Original. Bibl. nat., 111s. fr. G/i58, n° 36.

12514. Lettres rétablissant Bénigne Serre, premier 12 mai.

président de la Chambre des Comptes de

Dijon , en possession de son oflice dont il avait

été suspendu, et lui accorde un délai de trois

mois pour rendre ses comptes. Bar-sur-Seine,

12 mai 1 5 4 2.

Enreg. à la 'Chambre des Comptes de Dijon, le

7 juin suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 20 , fol. 89.

12515. Mandement au sénéchal de Beaucaire et de t3 mai.

Nîmes de faire une enquête au sujet de l'eu-
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vcrtiire d'un port au lieu du Teil[-trAr(lèche]

,

sur le Rhône. i3 mai i5l\2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l' Hérault , B. 3^3, fol. 16. i page.

12516. Mandement au bailli de Dijon de publier

l'ordre à la gendarmerie et aux gentilshommes

du ban de se trouver en armes, le 1 5 juin, à

Sens. Montieramey, 1 k mai iSlii.

Original. Arch. municip. de Dijon, A. Bailliage.

12517. Edit sur le fait des appellations
,
portant qu elles

pourront se relever et exécuter dans les qua-

rante jours. Montieramey, i5 mai 1SI12.

Eiireg. aa Pari, de Dijon, le 25 du même mois.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 3g; et

reg. des Etats, C. 2978, fol. 206.

Copie du xvi" siècle. Bibl. nat., vas. lat. 9868,
fol. 63. [Extrait.)

Imp. Recueil des édits et ordonnances des Etats de

Bourgogne. \n-l\.°, t. 1, p. /i/17.

12518. Mandement aux élus du Lyonnais, Forez et

Beaujolais, leur ordonnant de lever pour le

service du roi cent chevaux , vingt charrettes

et quatre chariots. Montieramey, 1 5 mai

1 5/l2.

Copie du XVt siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 227 y".

12519. Provisions de l'office de conseiller lai au Parle-

ment de Bordeaux, pour Laurent de Lagerio,

en remplacement de son père. Montieramey,

1 7 mai 1 blxi.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 mai 15â3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. i58 v". 2 pages 1/2.

12520. Mandement à la Cour des Aides de Paris

d'enregistrer les lettres de confirmation des

privilèges de la ville d'Amboise. Montieramey,

17 mai 1SI12.

Original. Arch. municipales d'Amboise, AA. 2 3.

12521. Mandement à Jean Laguette, trésorier et rece-

veur général des finances extraordinaires et

parties casuelles, de payer des deniers pro-

venant de la résignation de l'office de sergent

5^2.

1^ mai.

1 5 mai.

I 5 mai.

1 7 mai.
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à verge au Châtelet de Paris, faite par Ni-

colas de Luzy au profil d'Antoine Demay,

à Jean Houllier, aide de la fruiterie du roi,

I 5 écus d'or soleil que le roi lui a donnés en

sus de ses gages, pour le récompenser de ses

services. Montieramey, 17 mai i5/i2.

Original. Bihl. nat. , Nouv. acquisitions franc.,

ms. i483, n" 77.

12522. Édit de règlement pour 1 élection des gouver-

neurs et administrateurs de l'hôpital des En-

fanls-Dieu près le Temple, à Paris. Brienne,

20 mai 1 54 2.

Enreg. au Pari, de Paris, le h septembre 15U2.

Arch. nat., X" 86 13, fol. 358. 1 page 1/2.

12523. Nomination d'un commissaire pour pourvoir à

des olTices de viguiers et de contrôleurs des

deniers en Provence. Brienne, 20 mai i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches - du - Rhône , B. 36 [Luna]

,

fol. 226. 1 page.

12524. Provisions de l'office de garde de la Monnaie

de Poitiers, pour Michel de La Roche, en

remplacement de feu Etienne Escoffîer.

Brienne, 20 mai i542.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 25 mai suivant.

Copie du XV i' siècle. Arch. nat., Z"" 548.

12525. Edit de révocation générale des pouvoirs des

gouverneurs et lieutenants du roi dans les

provinces, ainsi que des principaux officiers

delà couronne. Brienne, 21 mai i542.

Original. Bibl. nat., ms. latin 92^1, n" 79.
Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n" 225, fol. 70.

1 page.

Enreg. au Pari, de Paris, le 27 juin 15U2. Arch.

nat., X" 80 13, fol. 343. 1 page i/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4916, Plai-

doiries, à la date.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 8 août 15^2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 174 v°. 1 pagi- 1/2.

Enreg. au Pari, dj Grenoble, le 16 juin J5à2.

Arch. de l'Isère, B. 2334, fo'. 90 v".

15/i2.

20 maj.
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Enreg. au Pari, de Rouen, le U août 15U2. Copie 1542.

du X vu' siècle. Arck. nat. , U. 760, p. 99.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 27 mai 15à2.

Arch.de la Haute-Gawnne , Edits, reg. /l, fol. 23i.

1 page.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 3oo5,

fol. 198.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 612^,

«o'- 177-

Copie du XVIIf siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bault 960, p. 53.

Copie du xviii' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu , vol. 2 52.

Imp. Isambert, Ane. lois françaises. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 779.

12526. Confirmation des pouvoirs de gouverneur et 2 3 mai

lieutenant général en Guyenne, en faveur du

roi de Navarre, donnée en dérogation de

l'édit du 1 1 mai précédent. Montierender.

28 mai i5/i2 ^^\

Original scellé. Arch. départ, des Basses-Pyrénées,

E. 573.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', ti° 226, fol. 70 v°.

1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 6 juillet 15Ù2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 168. 2 pages.

Enreg. auParl.de Toulouse , le 22 novembre 15i2.

Arch. de la Haute- Garonne, Edits, reg. 5, fol. 2 5.

i page.

Copie du XVf siècle. Bibl. nat., ms. fr. 3oo5,

fol. 199.

Copie du xviii' siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bault 950, p. 56.

Copie du xviii' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 52.

12527. Lettres de confirmation des pouvoirs de Phi- a3inai

lippe Chabot, comte de Charny, amiral de

France, gouverneur de Bourgogne et lieu-

''^ Les mêmes lettres furent expédiées aux noms des six autres gou-

verneurs de provinces, dont Ja liste suit (JJ. 255') : le duc de Vendôme,
gouverneur de Picardie; le duc d'Estoute ville, gouverneur de Dauphiné;

le duc de Guise, gouverneur de Champagne et Brie; le maréchal d'Anne-

haut , lieutenant général en Piémont ; le s' de Montpezat , lieutenant général

de Languedoc; et le s'deGrignan, lieutenant général en Provence
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tenant du dauphin au gouvernement de Nor- 15^2.

mandie. Montierender, 23 mai i5/i2.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16 août 15i2.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 35o. i page 1/2.

Imp. Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8°, t. Xn,p. 780.

12528. Lettres confirmant le duc d'Estouteville dans 20 niai.

ses fonctions de gouverneur du Dauphiné.

Montierender, 28 mai i5/i2.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 16 juin 15ù2.

Arch. de l'Isère, B. 233^4, fol. 96. 1 page.

12529. Lettres de confirmation du sieur de Montpezat 23 mai.

dansses fonctions de lieutenant général au pays

de Languedoc. Montierender, 2 3 mai i5/i2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 6 juin loU2.

Arch. de la Haute-Garonne , Edds, reg. 4 , fol. 23 1

.

1 page.

] 2530. Lettres invitant le Parlement de Toulouse à en- 25 mai.

voyer au roi ses remontrances au sujet de la

distraction de l'Armagnac et du Quercy de

son ressort, avec attribution au ressort du

Parlement de Bordeaux. Éclaron ^^^ 28 mai

l5/l2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. iG5 v°.

Autre copie. Idem, fol. 169. 2 pages.

12531. Commission adressée à Bénigne Serre, prési- 26 mai.

dent en la Chambre des Comptes de Dijon,

pour faire assigner en la Cour des Aides de

Paris ses clercs, commis et autres, ses débi-

teurs. 2 5 mai 1 5/i2.

Enreg. à la Cour des Aides. Arch. nul. , recueil

Cromo, U. 665, foi. 292. [Mention.)

1 2532. Création d'un office d'ouvrier en la Monnaie de 26 mai.

Bayonne, en faveur de Vincent Guernier.

Saint-Dizier, 26 mai i5/i2.

Enreg. à la Catir des Monnaies, le 5 juin 15U2.
Arch. nat., Z"" G3, fol. ^^]. 1 page.

f'> François I" arriva à Kclaron, le 23 mai. (Voir leltr- s de rémission
en faveur d'un (bun-ier du s' de Traves, JJ. 2 56', n° 191, fol. 69.)
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12533. Provisions en faveur d'Antoine Minard, avocat 15^2.

du roi à la Chambre des Comptes, d'un 26 mai.

office de conseiller clerc au Parlement de

Paris, vacant par la destitution de René
Gentils. Eclaron, 26 mai i5/i2.

Réception dudit Minard au Pari. , le 6 juin sui-

vant. Arch. nat. , X'" 1649, Conseil, fol. i35 v°.

(Mention.)

12534. Lettres de dispense pour Antoine Minard, lui 26 mai.

permettant d'exercer son office de conseiller

clerc au Parlement, bien qu'il soit marié.

Eclaron, 26 mai ïbli2.

Entérinées au Pari. , le 6juin suivant. Arch. nat.

,

X" 1549, Conseil, fol. i35 v°. {Mention.)

12535. Provisions en faveur d'Antoine Minard de 26 mai.

l'office de président des enquêtes au Parle-

ment, (ju'exerçait René Gentils. Eclaron,

26 mai i542.

Réception dudit Minard au Pari. , le 6 juin sui-

vant. Arch. nat., X'" i549. Conseil, foi. i.S5 v".

{Mention.)

12536. Mandement à l'archevêque d'Auch de faire 27 mai.

lever, dans son diocèse, le don gratuit que le

clergé avait promis pour Pâques et la Saint-

Jean i542, en échange des empnants qui

étaient demandés aux gens d'église, d'après

des rôles dressés en ]536, mais de tenir

compte des emprunts déjà payés. Eclaron,

2-7 mai i5li2.

Expédition originale. Bihl. nat., vas. fr. 25722,
n" 747.

12537. Commission donnée à Philippe Chabot, comte 28 mai.

de Charny, amiral de France, gouverneur de

Bourgogne, à M. de Beaumont-Brisay, son

lieutenant général, à Claude Patarin, pre-

mier président du Parlement de Bourgogne

,

au s" de Villers-les-Pots , bailli de Dijon, à

Pierre d'Apestigny, général des finances, et à

Antoine Lemaçon, receveur général, pour

assister aux États du comté d'Auxonne et en
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obtenir une aide de 10,000 livres. Eclaron, 15^2.

28 mai 1 5/12.
'

Original. Arch. de la Côte-d'Or, Elats, C. 7484.

12538. Lettres prescrivant au Parlement de Provence 29 mai.

de juger de suite les affaires relatives à la

réunion du domaine, et réglant les jours des

audiences à ce consacrées. Eclaron, 29 mai

l5/l2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -da- Rhône, B. 36 [Lund)y

fol. i46.

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2 334, fol. 184. 3 pages.

12539. Lettres enjoignant au Parlement de Grenoble 3x mai.

de laisser exécuter les lettres de commission

des Généraux des monnaies, portant ajourne-

ment des officiers de la Monnaie de Gre-

noble. Eclaron, 3i mars [corr. mai) i5/i2.

Minute dans les règlements de la Cour des Monnaies.

Arch. nul., Z'''366.

12540. Don à René Pintrel, barbier du roi, de 5o écus 3i mai.

d'or soleil, à prendre sur le produit de la

résignation de l'office de sergent à cheval au

Chatelet de Paris, faite par Gralien Thibault

au profit de Claude Dargillièrc. Eclaron,

3i mai 1 542.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 25722 , n° 748.

12541. Ordonnance portant que les marchands qui Mai.

s'entremettent de la traite des blés hors du

royaume devront déclarer et faire certifier le

nombre, l'espèce et la quantité des marchan-

dises transportées. Montréal, mai i542.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 19 juin i5ù2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 162 v". 3 pages.

12542. Edit de création d'un office de contrôleur des Mai.

traites foraines et des grains dans la séné-

chaussée de Guyenne. Montréal, mai i542.

Enreg. au. Pari, de Bordeaux , le 19 juin 15à2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. i64 v°. 2 pages.

12543. Edit de création de quatre gardes de la dra- Mai.

perie, chargés d'inspecter les manufactures
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de Darnetal au bailliage de l\ouon, et lieux 1542.

voisins. Montréal en Bourgogne ''\ mai iSki.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor dea Chartes, JJ. 356', n° io2, foi. 87 v°.

2 pages.

]mp. p. RebulFi , Les édits et ordonnances des rois

de France. Lyon , 1 ôyS , in-fol.
, p. 1 2 1 5.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol. , t. I, p. io3i.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 781.

12544. Lettres de don des biens meubles et immeubles Mai.

de feu Paul de Milan, joueur de hautbois du

roi, à sa veuve et à ses enfants, lesdits biens

échus au roi par droit d'aubaine et à lui

adjugés par sentence du bailli de Blois. Mont-

réal, mai 1 5/j2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 257, fol. 81 v°.

1 page.

12545. Lettres de naturalité en faveur de Bénédict Mai.

Ciésis, dit «Tusquin», armurier du roi, ori-

ginaire d'Allemagne. Montréal, mai i5â2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n" 109, fol. ^i v°.

1 page.

12546. Lettres de naturalité en faveur de Catherine Mai.

de Croy, veuve de Robert de La Marck, sei-

gneur de Sedan, chevalier de l'ordre. Mont-

réal, mai i5li2.

Enreg. à la Chancellerie de France. .4.rch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 189, foi. 68 v°.

12547. Confirmation des privilèges, franchises et im- Mai.

munités du prieuré de Notre-Dame de la

Verne, au diocèse de Fréjus. Cisery^-', mai

iSlii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 220, fol. 67 y'.

1 page.

" Le nom du lieu est resté en blanc dans le registre de la Chan-

cellerie.

-' «Chizery», d'après le registre. H s'agit de Cisery, canton de Guil-

lon (Yonne).

IV Aa
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125'l8. Lettres de don à Bernard de MontpezaI, en 1542.

récon)pense de ses services, de tous les biens Mai.

de Jean Roussel, ronfisquës et adjugés au

roi par sentence des capitouls de Toulouse.

Montieramey, mai i5Zi2.

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trrsor des Charles, J.I. 2 56', n° 107, fol. ^o v°.

1 page.

12549. Lettres de naturalité en faveur de François de Mai.

Bergeart le jeune, natif de Burgos en Es-

pagne, marié et établi à Rouen. Montier-

amey, mai 1 54^.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nut.

,

Trésor des Chartes, J.I. 255", n" 29,3, fol. 69 v°.

{Mention.)

125.50. Lettres de légitimation accordées à Jean Ter- Mai.

cior, dit « Veyret», apothicaire demeurant à

Périgueux, fils naturel de Rolland Tercier,

clerc, et de Marguerite Froment, veuve , habi-

tants de Beauchastel en Vivarais. Saint-Dizier,

mai 1 5 4 5

.

Enreg. à la Ckancellet-ie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, .1.1. 2 56', n" 111, fol. /»3.

1 page.

12551. Lettres de légitimation accordées à Antoine Mai.

Barbier, fils naturel de Jean Barbier et d'An-

nette de Léouze, native de Ma rsil largues.

Saint-Dizier-en-Portliois, mai xbh'i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 190, fol. 68 v".

1 page.

12552. Lettres de naturalité en faveur de Constant et Mai.

Jean Defaucon, frères, habitants d'Apt en

Provence, natifs de Jausiers, près Barcelon-

ne[tte] en Terre-Neuve , au diocèse d'Embrun.

Saint-Dizier, mai 'xbk'i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nnt..

Trésor des Chartes , J.ï. 256 ', 11° 2 1 5 , fol. 78.

12553. Lettres de naturalité en faveur d'Honorat Amat, Mai.



— 331 —
natif de Piémont, demeurant en l'île de Mar- 15^2.

ligues." Lclaron, mai i5/i'i.

Enreg. à la Chuncelleiie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, .IJ. 2 56', n° 266, fol. 82 \°.

12554. Lettres de naturalité en faveur de Jacques Bal- Mai.

leduc, natif du comté de Nice, demeurant à

Trets en Provence. Eclaron, mai i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Aixh. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 197, loi. 78 v°,

et n° 263, fol. 82 v".

12555. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Lam- Mai.

bert, natif de Souâtre au comté d'Artois, de- «

mourant à Marseille. Eclaron, mai ibk'2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 198, fol. 73 v",

et n" 26A, fol. 82 v°.

12556. Lettres de natm-alité en faveur de Louis Leu- Mai.

tard, charpentier et menuisier, natif du

comté de Nice, demeurant depuis trente ans

à Saint-Maximin en Provence. Eclaron, mai

1 5/12.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles , JJ. 256', n° 261, fol. 82.

12557. Lettres de naturalité en faveur de Jacques de Mai.

La Salle, natif de Quiert (Chieri) en Pié-

mont, demeurant à Salon en Provence.

Eclaron, mai 1 5 4 2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 2 58, fol. 82.

12558. Confirmation des privilèges et franchises ac- Mai.

cordés par les comtes de Provence aux habi-

tants de Cuers, en la viguerie d'Hyères (Pro-

vence). . . '", mai [i5/i2].

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 106, fol. 4o.

1 page.

12559. Déclaration défendant, sous peine de conlisca- 3 juin.

tion du mobilier des délinquants et d'amende

''* Le nom du lieu et le millésime sont restés en blanc. Toutes les

autres pièces du registre étant de i542 , il ne peut y avoir de doute sur

l'année.

42.
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arbitraire, le cours des douzains, liards et 1542.

autres espèces frappées en Italie avec une

petite croisette, et ordonnant qu'elles soient

coupées et cisaillées. Éclaron, 3 juin i542.

Original daiis les minutes d'ordonnances de la Cour

des Monnaies. Arcli. nat., Z'^ 537-

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 12 juin 15i2.

Arch. nat., Z"" 63, foi. ^i. 2 pages.

7jifP. Les loix , statuts et ordonnances roiauls

faictes par les feus rois de France. Paris, Poncet le

Preux, i5/i2, in-foi. , 2' partie, foi. 2o5 v".

Les loix , ordonnances et edictz , etc . . . , depuis le

roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, 1 Sôg , In-fol.

,

>^ fol. 162 r".

P. Rebulfi, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon iSyS, in-fol., p. 487.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6i 1, in-fol., t. II, p. 127.

Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 78/,.

2560. Letties relatives à la confiscation des créances ?> juin,

possédées en Provence par les juifs d'Avi-

gnon et du Comlat-Venaissin. Eclaron,

3 juin I 5/i2.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Provence.

Arch. des Bouches-du-Wiône , B. ^7 [Stella) , fol. .3.

1 page.

12561. Lettres portant commission à Guillaume Prud- 3 juin,

homme et autres pour l'exécution de la décla-

ration du 20 avril i5/i2 (n" i2/i56), concer-

nant l'appréciation des marchandises sujettes

t\ l'imposition foraine. Eclaron, 3 juin i5Zi2.

Enreçj. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 507, [Mention.)

Enrecj. à la Chambre d'^s Comptes de Provence.

Aic.hives des Bouches - du - Rhône , B. .36 [Lnna),

fol. 2 53 v". 5 pages.

I 2562. Don i^ Geoffroy Gilbert, dit « Cicero », valet de la 4 juin,

fourrière du roi, de 1 5 écus soleil à prendre

sur le produit du c^art denier de la résigna-

tion de l'office de sergent i\ verge au Châ-

tolet de Paris, faite par Pasquier Guillel au

profit de Jean Ligny. Eclaron, U juin i5/i2.

Original, lîibl. nul., nis. fr. 25722, n° 749-
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12563. Lettres enjoignant aux lieutenant général , con- \5k2.

seillers, enquêteurs et autres officiers de la y juin,

sénéchaussée de Guyenne, d'appeler le gref-

fier ordinaire de ladite sénéchaussée (alors

Pierre de Masparault), quand ils vaquent à

leurs commissions. EpineusevaM^^ 9 juin

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 20 juillet 155 i.

Arcli. de la Gironde, B. 33, foi. 190 v°. 3 pages.

12564. Don à Jean de Montjoye, dit La Molhe, huis- lojuin.

sier de salie des chambellans du roi, de

2-7 écus d'or soleil à prendre sur le produit

de la résignation de l'office de sergent au

bailliage d'Evreux , laite par Louis Tramblet

au profit de Jacques Le Diacre, et de l'office

de garennier au bailliage de Troyes, faite par

Pierre Largentier au profit de Simon de

Bargues. Éclaron , 10 juin i5/i2.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 760.

12565. Lettres touchant fexercice de la justice octroyé 1 1 juin,

au dauphin de Viennois, duc de Bretagne et

comte de Lauragais, dans l'étendue de ce

comté. Eclaron, 11 juin i5Zi2.

Enreg. auParl. de Toulouse, le 8 décembre 15U2.

Arch. de la Haute-Garonne , Ëdits , reg. 5, fol. 33.

1 page 1/2.

12566. Edit portant que le trésorier et receveur des 11 juin.

deniers des Etats de Provence rendra ses

comptes annuellement devant la Chambre

des Comptes d'Aix. Eclaron, 11 juin i5/i2.

Enreg. au Pari, de Provence, le 27 janvier 15â3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches-du-Rhône , B. 37 [Stella],

fol. 101. 1 page.

12567. Don à Jean Baron, gouverneur des lévriers de 1 1 juin.

la chambre du roi, de 10 écus d'or soleil à

prendre sur le produit de la résignation de

l'office de sergent des aides dans félection

'*' Prieuré détruit, sur le territoire de ViUiers-aux-Bois , dans la forêt

du Val, canton de Vassy (Haute-Marne).
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de Meaux, faite par Faron Delorme au profit 15^2.

de Jean Bienvenu. Eclaron, ii juin i5/i2.

Original, Bibl. nat. , ms. fr. 25722 , n" jbi-'jbi.

12568. Don à Pierre Raisin, gouverneur des grands 1 1 juin.

lévriers du roi, de 12 écus d'or soleil à

prendre sur le produit de ia résignation de

J'ofïice de sergent des Eaux et forêts de ia

prévôté de Vitry, faite par Denis Le Mali-

cieux au profit de son fils Nicolas. Eclaron,

1 1 juin 1 542.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 753.

12569. Mandement au trésorier des parties casuelies iSjuin.

de rembourser à Guillaume Malhaire, la

somme de /i5o écus soleil, qu'il avait versée

pour sa nomination comme receveur des

aides dans l'élection de Beaumont-le -Vi-

comte, à la place de Jean Puissot, ledit Mal-

haire n'ayant pas été pourvu de cet office,

parce que la duchesse de Vendôme qui en

avait la présentation en avait désigné un autre.

1 5 juin [1 5/12 ^^^].

Oriijinal. Bibl. nat., ms. fr. 26722 , n° 754-

12570. Don à Etienne Boury, barbier à la cour du roi, 1 5 juin.

de 10 écus d'or soleil, à prendre sur le pro-

duit de ia résignation de loffice de sergent

au bailliage de Sens, faite par Jean Maillet,

au profit de Pierre Barthondre. Joinville,

1 5 juin i 542.

Original. Bibl. nat., nis. fr. 26722, n" 766.

12571. Lettres ordonnant l'ouverture d'une Moimaie '7 juin-

en la ville de Chambéry, et portant création

d'officiers et règlement de leurs fonctions.

Joinville, 1 7 juin i5/i2.

Enreg. à la Gourdes Monnaies , le lUfévrier 15^3.

Arch. nat., Z'" 63, fol. 53 v°. 3 pages.

12572. Mandement à Nicolas Picart , trésorier des bâti- 1 7 juin,

"> Cette pièce est à moitié lacérée. La date de lieu a été omise. Elle

est signée «François» et datée de la 28' année du règne, c'est-à-dire

ir)42-
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menls de Fontainebleau, d'employer aux tra- 1542.

vaux du cliàteau dudit lieu une somme de

8,000 livres, précédemment destinée aux

constructions de Dourdan. Joinville, 1 y juin

iS/i?.

.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 1 1 179
(anc. suppl. fr. 336).

^ Imp. L. de Labordc, Les comptes des bâtiments

du roi. Paris, 1877, '""8°, l. I, p. 177.

12573. Pouvoirs à Guillaume Poyet, chancelier, et à 18 juin

Philippe Chabot, amiral de France, pour

conclure au nom du roi un traité avec Gus-

tave r\ roi de Suède, contre l'empereur.

Joinville, 1 (S juin i5/i2.

la/p. Fr. Léonard , Recueil de ti-aitcz de paix, etc.

Amsterdam, 1700, iii-fol. , t. II, p. 2 2 5.

Du Mont, Corps universel diplomatique, etc.

Amsterdam , 1726, in-fol. , 1. 1V, 2 " partie
, p. 229,

col. 2.

(Voir au 1" juillet suivant, n" 1261 5.)

1257/j. Déclaration interprétative des lettres de révoca- 19 juin

tion générale du 2 1 mai précédent (n° 1 iSib),

portant qu'il ne s'agit que des gouverneurs et

lieutenants généraux des provinces, conné-

table, amiral et maréchaux de France. Join-

ville, 19 juin i5/i2.

Enreg. au Pari, de Paris, le 27 juin 15^2.

Arch. nat., X'° 86i3, fol. 3/i3. 1 page.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^916, Plaidoi-

ries , à la date.

Enreg. au Pari, de Rouen , le 7 août 15U2.

Copie du xvii' siècle. Arch. nat. , [J. 760 , p. io3.

1 page.

12575. Confirmation en faveur des présidents, con- 19 ju'"

seillers et autres officiers du Parlement de

Normandie, de leur exemption du ban et de

farrière-ban. Joinville, 1 9 juin i5Zi2.

Enreg. au Pari, de Normandie , Livre noir.

Copie du xvii" siècle. Arch. mit., U. 757,
2' partie, p. 2o3. 2 pages.

1 2570. Lettres qui règlent l'amende du fol appel devant 3 1 juin

les juges inférieurs, ressortissant immédiate-
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ment au Parlement, à la somme de 60 sous. 1542.

Joinville, 2 1 juin 1 5/i2.

Enreq. au Pari, de Grenoble, le 3 juillet 15à2.

Arcli. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 2 5. 1 page 1/2.

12577. Pouvoirs donnés au duc d'Orléans, pour la 23 juin.

levée et le commandement des troupes dans

les pays situés en deçà de la Loire. Joinville,

22 juin 1 062.

Copie du XV i' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 3ii5,

fol. 11.

Copie du XVm' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 02.

12578. Mandement aux baillis royaux de prêîer main- 28 juin,

forte aux commissaires visiteurs de l'abbaye

de Saint-Germain d'Auxerre, lorsqu'ils en

auront besoin, dans l'exercice de leurs fonc-

tions. Joinville, 28 juin i5/i2.

Copie du xvi' siècle. Arch. départ, de l'Yonne,

H. io45.

12579. Lettres portant que la manse conventuelle du 28 juin.

monastère de Lérins doit jouir des revenus

des prieurés de Valbonne, Vallauris et Notre-

Dame d'Avignonnel, confisqués par le car-

dinal du Bellay, évêque de Paris, abbé com-

mendataire de l'abbaye. 28 juin 1662.

Arch. départ, des Alpes-Maritimes , anc. invent.

H. 1272. {Mention.)

12580. Confirmation de l'affranchissement de la servi- ad juin.

tude de mainmorte, accordé le 18 janvier

i535 n, s. par Philiberte de Carrière, dame
de Verrey-sous-Salmaise en partie, et Guil-

laume Bongaid, son fils, écuyer, s"" d'Arailly

et de Turey en partie, à Nicolas et à Pierre

Manchot, dudit Verrey. Joinville, 2 4 juin

1 5 6 2

.

Enreg. à la^ Chambre des Comptes de Dijon, le

7 mai i5(l3. Arch. de la Côte- d'Or, B. 72.
fol. 179 v".

1258L Mandement au trésorier de l'épargne de payer ad juin,

à Guillaume Pellissier, ambassadeur à Venise,
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2,5 1 5 livres pour cent quatre-vingt-quatre 15i2.

jours d'exercice de sa charge, du 2/1 juin

au 3i décembre i5/i2. Joinville, 2/1 juin

Bibl. mit., ms. Clalrambault 12 15, loi. 80.

{
Mention.

)

12582. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 24 juin.

33- livres 10 sous à Jean Gouy, venu de

Londres pour porter au roi des lettres de

Charles de Marillac, son ambassadeur en An-

gleterre. Joinville, 2 A juin l5/l2.

Bihl. nat. , ms. Clairambault 121 5, fol. 80.

(Mention.)

12583. Lettres ordonnant le rétabhssement de la Mon- 2 5 juin.

naie d'Aix en Provence. Joinville, 2 5 juin

1542.

Enrecj. à la Cour des Monnaies, le 13 avril 15U3,

après Pâques. Arch. nat., Z"" 63, fol. 65. 2 pages.

12584. Commission adressée à Philippe Rouvet pour 20 juin.

faire assigner à la Cour des Aides tous les

débiteurs des fermes du roi, même si la dette

remonte à dix années. Joinville, 25 juin 1 542.

Enrey. à lu Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

recueil Cromo , U. 665, fol. 292. [Mention.]

12585. Lettres ordonnant au grand maître des Eaux et 26 juin.

forêts de faire une enquête de commodo et in-

commodo au sujet de la création d'un nouvel

office d'huissier sergent au siège de la Table

de marbre. Joinville, 26 juin i542.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre). Arch. nat., Z'' 828, fol. 180. 1 page.

12586. Lettres de surannation pour l'enregistrement 26 juin.

aux Parlements de Bordeaux, de Dijon et

de Toulouse, de fédit du 16 juin i54i

(n° 1 1981 ), portant création d'un maître de

chaque métier dans toutes les villes du

royaume, à l'occasion du mariage de la prin-

cesse de Navarre avec le duc de Clèves. Join-

ville, 26 juin 1 5/12.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 5 mars 15^3

IV. 43
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II. s. Archives de la Gironde, B. 3i, fol. 200 v". 15/l2.

1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 28 mai 15^3.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol. 4i-

Copie. Arch. municipales de Toulouse, ms. i53,

p. 923.

12587. Commission de maître des ports et hauts pas- 27 juin,

sages dans le duché de Bourgogne, pour Gé-

rard Vyon , seigneur d'Aignay-le-Duc. Join-

ville, 'jy juin 1 5/i2.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 2U juillet suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. A8 v».

J2588. Commission adressée à un président et à deux 28 juin,

conseillers du Parlement de Guyenne, pour

faire le procès à certains habitants de Bor-

deaux, soupçonnés d'appartenir à la secte lu-

thérienne. Montiers-sur-Saulx, 28 juin i5/i2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. 171. 2 pages.

12589. Lettres de mainlevée données à François de 28 juin.

Dinteville, évêque d'Auxerre, pour la rési-

gnation de son abbaye de Montier-la-Celle.

Montiers-sur-Saulx, 28 juin 16/12.

litp. N. Camuzat, Promptuarium sacrarum

antiquitatum Tricassinœ diocesis. Augustae Treca-

rum, 1610, in-8°, fol. 26 v°.

12590. Commission à [Georges d'AmboiseJ, arche- 29 juin.

vêque de Rouen, à François de Marcillac,

premier président du Parlement de Rouen

,

et au s*^ de la Meilleraye, gentilhomme de la

chambre, vice-amiral de Normandie, de con-

tracter au nom du roi avec les particuliers,

habitants de Rouen, des emprunts jusqu'à

concurrence de 100,000 écus, pour l'entre-

tien des armées. Montiers-sur-Saulx, 29 juin

i5/i-j.

Enreg. au -Parlement de Normandie. Copie du
XVII' siècle. Arch. nai. , U. 767, 2' partie, p. 206.

3 pages.

12591. Rétablissement de deux foires annuelles et d'un Juin.

marché hebdomadaire à la Bastide de Mont-
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faucon, en la sénéchaussée de Quercy. Ecia- 15'i2.

ron, juin i 5^2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 192, fol. 70 v°.

1 page.

12592. Lettres de création de quatre nouveaux offices Juin.

de notaires à Montpellier, outre les douze

qui y existaient. Eclaron, juin i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nal.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 118, fol. 45.

1 page.

12593. Création de deux marchés par semaine au vil- Juin.

lage de « Sallon en Lymoges » (Salons, dans

Ja Corrèze). Eclaron, juin i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arck. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 278, fol. 83 v".

1 page.

12594. Lettres en faveur des fabricants d'étoffes de soie Juin.

de Tours. Il leur est permis de faire tra-

vailler dans leurs manufactures des ouvriers

étrangers, et ceux-ci jouiront des mêmes
privilèges et droits que les indigènes. Eclaron

,

juin i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" iM, foi. 5i v".

3 pages.

12595. Lettres de privilèges octroyées à la manufac- Juin.

ture de draps de soie de Villefranche en Beau-

jolais. Eclaron, juin i542.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf modification, le

1" août 15Ù2. Arch. nat., X'' 86i3, fol. 346.

3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4916, Plaidoi-

ries, à la date.

12596. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Roi- Juin.

land, conseiller au Parlement de Provence,

demeurant à Aix, natif d'Avignon. Eclaron,

juin 1 542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 98, fol. 36 v".

12597. Lettres de naturalité en faveur de Biaise de Juin.

«Spanyolie», natif de Milan, maître de la

43
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garde-robe et valet de chambre de M"" la 1542.

Daiiphine, venu en j^rance à sa suite et établi

dans le royaume. Eclaron, juin i5/i2.

Emet), à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 272, fol. 83.

1 page.

12598. Lettres de légitimation accordées à Barthélémy Juin.

Chailhol , fils naturel de Luc Chailhol et de

Catherine, veuve de Jaymonnet Martin.

Saint-Dizier, juin i5Zi2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 167, fol. 69.

I page.

12599. Lettres de naturalité en faveur de Philippe Juin.

Baldi, prêtre, natif du comté de Nice, de-

meurant à Mougins en Provence. Saint-Dizier,

juin i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 1 lA, fol. A3 v".

1 page.

12600. Lettres de nalurahté en faveur d'Antoine et Juin.

Clément Guedon, frères, natifs de Saint-Mar-

tin-d'Entraunes (comté de Nice), demeu ant

à Arles. Saint-Dizier, juin 1822.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 212, fol. 77 v°.

1 page.

12601. Lettres de naturalité en faveur d'Augustin Si- Juin.

mon, prêtre, natif du Puget au comté de

Nice, habitant de Marseille. Saint-Dizier,

juin i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Aixh. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 270, fol. 83.

1 page.

12602. Edit portant que les frais de justice seront pré- Juin.

levés sur le produit des amendes. Joinville,

. juin 1 5/12.

Enreg. au Pari de Grenoble, le 8 novembre 15U2.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, cah. 3. 4 pages.

12603. Permission aux habitants de Lorrez-le-Bocage

,

Juin.
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au duché et bailliage de Nemours, de forti- I5Û2.

fier leur ville. Joinville, juin i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 181, fol. 63 v°.

1 page.

12604. Edit de création d'un second office de sergent Juin.

au bailliage ancien des Piégales des Mauges,

en Anjou. Joinville, juin i5/i2.

Enreg. au Pari, de Paris. Arch. nat., X'" 861 4,
fol. 2^8 v". 2 pages.

Arrêt d'enregistrement, du 29 mai i5UU. Idem,

X'" ^92 2 , Plaidoiries, fol. 21 5.

(Voir les lettres du 28 mai i544.)

12605. Lettres de sauvegarde et règlement pour les Juin.

privilèges des abbé et religieux de Saint-

Arnoul de Metz. Joinville, juin i542.

Imp. André Valladler, L'auguste basilique de

l'abbaye royale de Saint-Arnoul de Metz, etc. Paris,

161 5, in-4°, p. 285.

12606. Création d'un office de tabellion à Paray-le- Juin.

Monial, au comté de Charolais, à la requête

de Jean Jayet, praticien en cour laie dudit

lieu. Joinville, juin i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° igS, fol. 72 v°.

1 page.

Double. Idem, n° 281, fol. 84 v°. (Cette der-

nière mieux écrite.)

12607. Don à Jacques de Rameru, serviteur et audi- Juin.

teur des comptes du duc de Guise, des biens

meubles et immeubles de feu Robinet de

Myre, adjugés au roi en vertu du droit d'au-

baine, par sentence du bailli de Chaumont.
Joinville, juin i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 170, fol. 60 v°.

1 page.

12608. Lettres de naturalité en faveur d'Alfonse Beyne, Juin.

originaire d'Espagne, demeurant à Dragui-
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gnan depuis quarante ans. Joinville, juin 15^2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, J.I. 266', n" 225, fol. 7g.

1 page.

12609. Lettres de naturalité en faveur de René de luin.

Champdamour, armurier du roi et du dau-

phin, natif de Bruxelles en Brabant, établi

depuis vingt ans dans le royaume. Joinville,

juin 1 5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, J.I. 2.^6', n° 168, fol. 5g.

2 pages.

12610. Lettres de naturalité et permission de posséder Juin.

des bénéfices dans le royaume, données en

faveur de François de Crotis, chanoine de

l'église Notre-Dame de Rodez, natif de Pi-

gnerol en Piémont. Joinville, juin \bki.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 196, fol. 72 v°.

1 page 1/2.

12611. Lettres de naturalité en faveur de Laurent Juin.

de Scarpe, natif de Gênes, et d'Isabelle de

Laugel , sa femme, venus en France au service

de feu César Frégose. Joinville, juin 16/12.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 56\ n* i']à, fol. 62.

1 page.

12612. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Pas- Juin.

tcur, verrier, fils d'Etienne Pasteur, natif du
marquisat de Montferrat. Joinville, juin

1 5 /i 2

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 228, fol. 79.

12613. Lettres de naturalité accordées à André de Juin.

Pierre, seigneur de Chamel, maréchal des

logis de Marguerite de France. Montiers-sur-

Saulx, juin 1 5^2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 27 mai 15UU. Arch. de l'Isère, i5. 291 1, cah. 3i.

3 pages.

12614. Lettres de naturalité accordées à Jean de Juin.
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Pierre, prêtre, natif de Tuletle. Montiers- 15/12.

sur-Saulx, juin i5A2.

Emecj. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2911, cah. 3i. 3 pages.

12615. Traité de ligue offensive et défensive entre i"juiUet.

François I" et Gustave P' , roi de Suède , contre

l'empereur Charles-Quint. Ragny, 1" juillet

1 5/l2.

I31P. Fr. Léonard , Recueil de traitez de paix , etc.

Amsterdam, 1700, in-fol. , t. II , p. 222.

Du Mont, Corps universel diplomati(]ue , etc.

Amsterdam, 1726, in-fol,, t. IV, 2' partie, p. 228,

col. 1

.

12616. Mandement à la Chambre des Comptes d'allouer 1" juillet.

aux comptes de Jean Duval, trésorier de

l'épargne, les sommes qu'il remboursera, sur

sa recette du dernier quartier de la présente

année, aux habitants de Rouen qui auront

fait des prêts aux commissaires du roi pour

l'entretien des armées, sans exiger des lettres

d'acquit du roi et sur le vu des lettres de Jean

Laguette, trésorier des parties casuelles,

chargé de recevoir ces prêts. Montiers-sur-

Saulx, 1" juillet 1 542.

Enreg. au Pari, de Normandie,

Copie coUationnée du xri' siècle. Bibl. nat.,

ms. fr. 26722, n" 766.

Copie du XVIf siècle. Arcliives nat., IJ. 757,
2° partie, p. 2o4. 1 page.

12617. Lettres affranchissant du droit de traite foraine 1" juillet.

les menus fruits et denrées que l'on porte

hors de Provence dans les localités limi-

trophes. Montiers-sur-Saulx, 1" juillet i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du -Rhône, B. 38 [Serena)

,

fol. 17. 2 pages.

12618. Lettres fixant les attributions et prérogatives 2 juUieL

des contrôleurs des deniers communs de Pro-

vence. Montiers-sur-Saulx en Barrois, 2 juillet

1 5/|2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Provence.

Archives des Bouches -du- Rhône, B. 36 [Luna).

fol. 184. 3 pages.
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12619. Mandement à Nicolas Picart, commis à tenir 15^2.

les comptes des bâtiments de Fontainebleau, i juillet,

de payer 2/10 livres de gages annuels à Pierre

Le Bryès, retenu par le roi pour jardinier

dudit château. Montiers-sur-Sauk, 2 juillet

1 542.

Copie du XVf siècle. Bihl. nat. , ms. iV. 11179
ianc. suppl. fr. 336).

Iinp. L. de Laborde, Les comptes des bâtiments

du 7'oi. Paris, 1877, in-8°, t. I, p. 179.

12620. Provisions en faveur de Nicolas de Poncher de 3 juillei.

l'ofTice de second président de la Chambre

des Comptes de Paris, en remplacement

d'Octavien Grimaldi. Montîers-sur-Saulx,

3 juillet i542.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 12 sep-

tembre, avec une lettre missive du roi, datée de

Béziers, le 31 août i5ù2. ArcJi. nat., P. 23o6,

p. io83. 5 pages.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 3o2.

{Mention.)

12621. Lettres portant pouvoirs aux supérieurs de /i juillet.

l'ordre de Saint-François de prendre et de

punir les apostats. Paris [sic), 4 juillet 1 542.

Original. Arcli. départ. duPuy-de-Dôme , liasse 19,

cote 6.

12622. Ordonnance pour la tenue des Grands jours à 6 juillet.

Limoges, du i''" septembre au 3i octobre

1 542 , et règlement de leur composition et de

leur compétence. Ligny-en-Barrois, 6 juillet

i542.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 17juillet 15i2.

Arcli. de lu Gironde, B. 3i, fol. 172. 3 pages.

12623. Déclaration concernant les privilèges des offi- 8 juillet.

ciers domestiques de la maison du dauphin

Henii, duc de Bretagne. Ligny[-en-Barrois],

8 juillet i542.^

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

niém. 2 K, fol. 129. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 5o8; AD.IX 125, n" 37. {Mentions.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 9 mars

15à3 n. s. Arch. nat., recueil Cromo , U. 665,

fol. 294. {Mention.)
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Etirecj. à la Chambre des Coinfiles de Provence. 15^2,

Archives des Bouches - da- Rhône , B. 87 [Stella],

fol. 2 66.

12624. Commission à Jean Chasteigner, chevalier, sei- 9 juillet.

gneur de la Rocheposay, maître ordinaire de

riiôtel du roi, à François Doineau, lieutenant

général en la sénéchaussée de Poitou, à Guil-

laume Boyer, receveur des tailles, et à Fran-

çois Pain, receveur du domaine en la même
province, de contracter des emprunts, jusqu'à

concurrence de do,000 écus soleil, sur les

habitants du Poitou, de l'Angoumois, de fa

Saintonge et du gouvernement de la Rochelle.

Ligny[-en-Barrois], 9 juillet i542-

Copie collât, da 11 janvier 15^3 ii. s. Arch.

municip. de Poitiers, l. 18.

12625. Mandement à la Chambre des Comptes, lui
9 juillet.

notifiant ladite commission et lui ordonnant

d'allouer aux comptes de Jean Duval, tré-

sorier de l'épargne, les sommes qu'il versera,

à partir du prochain quartier d'octobre, entre

les mains de Jean Laguette, trésorier et rece-

veur général des finances extraordinaires et

parties casuelles, pour le remboursement des

prêts effectués par les habitants du Poitou , de

la Saintonge, de l'Angoumois et du gouver-

nement de la Rochelle. Ligny[-en-Barrois],

9 juillet i5/i2.

Copie collât, du 11 janvier 15^3 n. s. Arch.

municip. de Poitiers, 1. 18.

12626. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 9 juillet.

787 livres 10 sous à Claude de L'Aubespine,

envoyé en Angleterre, pour y remettre des

lettres de François I" à Henri VIII. Ligny[-en-

Barrois], 9 juillet i5/i2.

Bibl. nat., ms. Clairambaull i2i5, fol. 80.

[Mention.)

12627. Article séparé du traité de Ragny (i" juillet, lojulllet.

n° 12615), par lequel François P' accorde à

Gustave V\ roi de Suède , de tirer du royaume

IV. 44
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de France la quantité de sel qu'il voudra. 15i2.

Ragny, lo juillet i5/i2.

Imp. Du Mont, Corps universel diplomatique , etc.

Anisterdain , 1726, in-lol. , t. IV, 2* partie, p. 23o,

coi. 2.

12628. Lettres déclarant l'empereur et ses sujets et 10 juillet.

adhérents ennemis du roi et du royaume de

France, et permettant à tous les FVançais de

s'armer pour leur courir sus par mer et sur

terre , à cause de l'assassinat des ambassadeurs

César Frégose et Antoine Rincon, envoyés

par le roi à Venise, avec ordre à Philippe

Chabot, comte de Buzancais et de Charny,

amiral de France, de laire publier cette décla-

ration. Ligny[-en-Barrois], 1 o juillet i5/i2.

Enreçj. au Pari, de Rouen, le 30 juillet suivant-

Copie du xvii' siècle. Arch. nul., 0. 760, p. gb-

2 pages.

Copie du XVi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 8007
(anc. 8552), fol. liio.

Copie du XVi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 5 122

(anc. Delamare 9727'), fol. 86 v".

Publiées à Toulouse, le 31 août suivant. Arch.

niunicip. de Toulouse, ms. /|3y, fol. 358.

Copie du win' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 52.

Ijup. Cronique du roy Françoys premier de ce

nom, publiée par Georges Guiffrev. Paris, 1860,

in-8°, p. 3g2,

12629. Lettres de commission à Jean de Mansencal, 10 juillet,

premier président, à Durand de Sarla

,

second président au Parlement de Toulouse,

et à Pierre Potier, seigneur de la Terrasse,

de contracter des emprunts, jusqu'à concur-

rence de 1/10,000 écus, sur les habitants les

plus riches et les plus aisés des bonnes villes

de Toulouse, Castres, Albi, Cahors, Carcas-

sonne, Rodez, Villefranche-de-Rouergue,

Montauban, Mende, le Puy, etc., afin de

subvenir aux frais de la guerre. Ligny[-en-

Barrois] , 1 o juillet 1662.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville d'Albi,

ce. 1 19.

12630. Mandement à la Chambre des Comptes, lui 10 juillet.
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notifiant ladite commission et l'ordre donné à 15^2.

Jean Duval, trésorier de l'épargne, d'opérer

ic remboursement des prêts effectués, avant

le 3i décembre de la présente année, sans

lettres d'acquit du roi, sur le vu des lettres

de Jean Laguette, trésorier des parties ca-

suelles , chargé de recevoir ces prêts. Ligny[-en-

Barrois], lo juillet i5/i2.

Copies collât, du xvi' siècle. Bibl. nui., ms.

fr. 26722, n" 767, 758 61759.
Copie du XVi' siècle. Arck. de la ville d'Albi,

ce. 1 19.

Copie du XVj' siècle. Arch. municip. de Toulouse,

ms. 439, foi. 358.

12631. Mandement aux élus du Lyonnais, leur or- 1 5 juillet.

donnant de lever deux cents pionniers pour

le service du roi. Renay (auj. Reynel),

1 5 juillet 1 5A2.

Copie du XVl' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 2702,
fol. 228.

12632. Lettres de confirmation des pouvoirs exercés 16 juillet.

par Oudart Du Biez comme maréchal de

France, en dérogation des lettres de révoca-

tion générale du 21 mai i5Zi2 (n° i2525).

Mareilles, 16 juillet iSZis.

Enrefj. au Pari, de Paris, le 27 juillet suivant.

Arch. nat., X'^ 861 3, fol. 344- 1 page.

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'" 1 549 ^ Conseil,

fol. 3 10.

12633. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 17 juillet.

à Louis d'Angerant, ambassadeur en Suisse,

1.200 livres pour trois mois d'exercice de

sa charge, comptés jusqu'au 3 juillet \dIx'2.

Grancey, 1 y juillet i5Zi2.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 80.

[Mention.)

12634. Ordonnance portant que le remboursement des 19 juillet,

emprunts sera effectué par le trésorier général

de fépargne et les receveurs généraux. Saulx-

le-Duc, 19 juillet i542.

Enreg. a la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. i65.

Mx.
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12635. Lettres portant commission au sénéchal de 1542.

Lyon pour l'exécution de la déclaration du

28 décembre précédent (n° i2 25'7), tou-

chant l'imprimerie de la ville de Lyon. Saulx-

le-Duc, 19 juillet ibli2.

Imp. p. Rebufiî, Les édils et ordonnances des

rois de France. Lyon, lôyo, in-fol. , p. 1228.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-foi. , t. IV, p. ^69.

12636. Lettres portant nomination des commissaires 19 juillet.

chargés de recevoir la somme de 100,000 écus

soleil empruntée aux villes et communautés

de Bourgogne, pour la solde des troupes.

Saulx-le-Duc, 19 juillet i5/j2.

Arch. municip. de Beaune , Dettes et emprunts,

n" 35.

12637. Provisions en faveur d'Antoine de Buz, sei- 20 juillet.

gneur de Villemareuil, de l'office de bailli

de Meaux, en remplacement et sur la rési-

gnation de Gonnardin de Landifay. Diénay ^^^

20 juillet 1 542.

Reça ail Pari, de Paris, le 31 juillet suivant.

Arch. nat., X'° 4916, Plaidoiries, à la date. [Men-

tion.)

12638. Provisions pour Tristan Duval, secrétaire du 21 juillet.

roi, d'un office de conseiller maître lai à la

Chambre des Comptes de Paris, en rempla-

cement de Nicole Dupré. Messigny, 1 1 juillet

1 5/l2.

Reçu à la Chambre des Comptes, le il août sni-

_ vant, anc. niém. 2 K, fol. i5^. Arch. nat. , P. 2 3o6,

p. 1089. 2 pages.

Bibh nal. , nis. Clairambault 782, p. 3oa.

[Mention.)

12639. Ordonnance pour la tenue des Grands jours 22 juillet.

«^ Riom en Auvergne, du i" septembre au

3 1 octobre 1 5/i2 , leur ressort devant s'étendre

sur l'Auvergne, le Berry, le Bourbonnais, le

Nivernais, le Forez, le Beaujolais, le Lyon-

<'' Sur le registre ou lit « Dresniay « ,
qui ne peut être qu'une faute de

lecture.
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nais, le Maçonnais, le Combraille, la haule 1542.

et la basse Marche. Messigny, 2 2 juillet i5/i2.

Enreg. au Pari, de Paris, le 31 juillet 15^2.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 3/|8. 4 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4()i6, Plai-

doiries , à la date.

12640. Edit réglant la tenue des Grands jours à Fleu- 22 juillet.

rance, du i5 septembre aux derniers jours

d'octobre, par un président et douze con-

seillers du Parlement de Toulouse, savoir

Durand de Sarta, second président, et les

sieurs de Saint-Martin, Lagarde, Bosquet,

de Nupas, Régnier, Rességuier, Bertrandi,

Daffis, de Teula, Daries, de Malras et de

Lafont, conseillers. Messigny, 22 juillet

1 542 (Il

Enreg. av. Pari, de Toulouse. Arcli. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. 2 3. 6 pages.

Imp. Dom Vaissète, Hist. générale de Lan-

guedoc. Paris, 1745, in -fol., t. V, Preuves,

col. 100.

12641. Lettres conférant au cardinal de Tournon et 22 juillet.

au chancelier les fonctions de lieutenants du
roi, pendant son absence, dans les provinces

de Lyonnais, Forez, Auvergne, Beaujolais,

Dombes, Bresse, Bugey, Vairomey, Dau-

phiné, Provence et frontières de Languedoc,

Bourgogne, Savoie, Saluées et Piémont. Mes-

signy, 22 juillet i5/i.2.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 31 juillet 15à2.

Archives de l'Isère, Pari, de Grenoble, B. 2 334,
fol. 99 \°. 2 pages 1/2.

12642. Mandement h Martin de Troyes, trésorier 22 juillet.

général de Languedoc, lui notifiant la rati-

fication de l'assignation faite par le cardinal

de Tournon sur l'aide de deux écus par pièce

de velours et draps de soie de Gênes, entrant

dans le royaume, pour le remboursement en

trois ans , à 5,000 livres tournois par quartier,

''> Par leUres missives du roi, du aà août i542, le Parlement de
Toulouse fut informé que ces Grands jours ne seraient point tenus.
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des 60,000 livres tournois que les habitants 1542,

)
de Lyon ont prêtées au roi. Messigny,

22 juillet 1 5/12.

Copie collât, du xvi' siècle. Bibl. nuL, ms.

fr. 26722 , n° 780.

12643. Lettres exemptant les notaires et secrétaires du 25 juillet,

roi et de la maison de France de l'impôt de

280,000 écus soleil, que les cardinaux de

Bourbon et de Meudon, levêque de Soissons

et le s"" de Villeroy sont chargés de lever à

Paris, Pontoise, Beauvais, Senlis, Gom-

piègne, Amiens, Laon, Soissons, Meaux,

Melun, Sens, Chartres et Mantes. Argilly,

2 5 juillet 1 5 A 2.

Copie du xyi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. i^OlQ,

fol. i88 v°.

Bibl. nal., ms. Moreau i3o2 , fol. 24i,et iSgA,

fol. 16, sous la date du 21 juillet. [Mentions.)

12646. Mandement à Jean Chasteigner, s' de la Roche- 25 juillet,

posay, et autres, renouvelant la commission

dont ils ont été chargés par lettres du 9 juillet

précédent (n° 12626). Argilly, 25 juillet

1 5Zi2.

Copie collai, du 11 janvier 15U3 n. s. Arch.

municip. de Poitiers , I. 18.

12645. Mandement aux élus des États du comté 25 juillet.

d'Auxonne, ordonnant la levée par anticipa-

tion du subside qui a été accordé parles Etats

au roi, pour subvenir à ses pressantes néces-

sités. Argilly, 25 juillet i542.

Original. Arch. de la Côte-d'Or, Etats, G. 7600.

12646. Lettres portant commission à l'évêque de Gre- 26 juillet,

noble, à un président et au trésorier gé-

néral de la province, de faire un emprunt de

20,000 écus d'or, pour les pressants besoins

de l'État, sur les habitants du Dauphiné qui

seraient le plus en état de prêter ladite

somme. Argilly, 26 juillet i542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2910, cali. i/ig- 5 pages.

12647. Lettres notifiant à la Ghambre des Gomptes de 26 juillet.



— 351 —
Paris l'emprunt de 20,000 livresque l'évêque I5i2,

de Grenoble' est chargé de contracter en

Dauphiné, et lui ordonnant d'allouer au

compte de Jean Du val , trésorier de l'épargne

,

les sommes qu'il aura payées pour le rem-

boursement dudit emprunt. Argilly, 26 juillet

i542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2910, cah. i5(). 2 pages 1/3.

12648. Mandement à la Chambre des Comptes, lui ^6 juillet.

faisant savoir que le roi a chargé les cardinaux

de Bourbon , de Givry et de Meudon , l'évêque

de Soissons et le seigneur de Villeroy, se-

crétaire des finances, de solliciter à Paris,

jusqu'à concurrence de 200,000 écus, des

prêts remboursables sur le quartier d'octobre-

décembre, et autorisé Jean Duval, trésorier

de l'épargne, à en opérer le remboursement
sans lettres d'acquit du roi, sur le vu des

lettres de Jean Laguette, trésorier des parties

casuelles, qui recevra ces prêts. Argilly,

26 juillet 1 5 4 2.

Copie coUat. du xvi' siècle. Bibl. mil., ms.

fr. 26722 , n° 760.

12649. Lettres rétablissant Jacques Mesnage en son 26 juillet.

office de conseiller au Parlement de Rouen

,

dont il avait été suspendu par le roi. Argillv,

26 juillet 1 542.

Enreg. an Pari, de Rouen, le 3 août suivant.

Copie du XVI i" siècle. Arch. nat. , U. 760 , p. 100.

2 pages.

12650. Provisions pour Jean Gelé de l'office de contrô- 26 juillet.

leur dans l'élection du Lyonnais. Argilly,

26 juillet i542.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. l'r. 2702,
fol. 234 v°.

12651. Lettres relatives à l'emprunt de i4o,ooo écus 27 juillet.

sur les habitants les plus riches et les plus

aisés des bonnes villes du midi, portant que
le roi entend qu'il n'y ait d'exception que pour
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les officiers attachés à sa maison. Argilly, 15^2.

27 juillet i542.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville d'Alhi,

ce. 1 19.

12652. Lettres accordant un nouveau délai de deux 27 juillet.

mois au premier président de la Chambre

des Comptes de Dijon, Bénigne Serre, pour

la reddition de ses comptes. Argilly, 27 juillet

l5/|2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

à août suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 20 , fol. 102.

12653. Mandement à la Chambre des Comptes dac- 27 juillet.

cepter dans les comptes de Jacques Hurault,

secrétaire du roi et audiencier de la chancel-

lerie, une somme de 820 livres 1 o sous tour-

nois , qu'il a payée , sur la demande des maîtres

des requêtes de l'hôtel et de Jean Morin, lieu-

tenant criminel de la Prévôté de Paris, pour

les frais du procès criminel fait à Etienne

Mouchard, à la requête du procureur du roi

en la chancellerie. Argilly, 27 juillet i5Zi2.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 25722, n° 761.

12654. Mandement à la Chambre des Comptes pour 27 juillet.

l'acceptation , dans les comptes de Jacques

Hurault, d'une somme de 35o livres tournois

pour les frais du procès criminel fait à Jean

Bclliard, à la requête du procureur du roi

en la chancellerie. Argilly, 27 juillet i5/i2.

Original. Bibl. nui., ms. fr. 26722, n° 762.

12655. Mandement à la Chambre des Comptes pour 27 juillet.

l'acceptation, dans les comptes de Jacques

Hurault, d'une somme de 1,619 ^^vres

1 2 sous 6 deniers tournois pour les frais du

procès criminel fait à Pierre Le Bailly, vi-

comte de Ncufchâtel, à la requête du pro-

cureur du roi en la chancellerie. Argilly,

27 juillet 1 5/j2.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722, n° 763.

12656. Mandement à la Chambre des Comptes pour 27 juillet.
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l'acceptation, dans los comptes de Jacques 15^2

Hiiraull, d'une somme de 3o éciis d'or soleil

qu'il a donnée à Antoine Bouchnrt, grefTier

des requêtes de l'hôtel, pour les frais du

procès criminel fait à la lequête du procu-

reur du roi en la chancellerie, contre Jean

Lenhardier, bailli de Montignac. Argilly,

2 y juillet I 5/45.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 26722, 11° 76^.

12657. Lettres portant confirmation des privilèges de 29 juillet.

l'ordre de Cîteaux , contenus dans les bulles

et provisions apostoliques données en sa fa-

veur. Argilly, 29 juillet i5/i2.

Enreg. au Pari, de Paris, avec une nouvelle con-

firmation de Henri II , le 20 octobre 1556. Arcli.

nat., X'" 8620, fol. 374- 3 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 5 mai 15iÙ. Arcli.

de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. 108.

Imp. Liber quorumdam privilegioram ordini Cis-

tercienci per snmmos pontifices concessormn , etc.

Parisiis, 1620, in-12, p. 73. [Bibl. nat., Ld" 3.)

Pierre Louvet, Hist. des antiquités du pays de

Beauvaisis. Beauvais, i63i, iu-S°, p. 6o5.

Liber privilegioram ordini Cistercienci per snmmos

pontijices concessorum et reges Franciœ et Navarrœ.

Parisiis, 16G6, in-4°, 2" partie, p. 93. [Bibl. nat.

,

Privilèges de l'ordre de Cîteaux. Paris , 1713,
in-4.°, p. 285.

Dom Montauban, Eclaircissement sur le livre .

intitulé M Recueil des privilèges de Cîteaux » , imprimé

en 1713, in-4°, p. i5o.

12658. Lettres portant que l'emprunt de 28,000 écus agjuillel.

demandé aux habitants de la ville de Dijon,

est modéré et réduit à 26,000 livres. Argilly,

29 juillet 1 5/12.

Original. Arch. municip. de Dijon, Trésor des

Chartes, L.

12659. Lettres autorisant le cours des monnaies de 3i juillet.

Béarn en France, et portant que les billon-

neurs seront punis des mêmes peines que

les billonneurs des monnaies de France. Ar-

gilly, 3i juillet i5/i2.

Original scellé. Arch. départ, des Basses-Pyrénées

,

B. 924.

IV. iô
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Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 23 novembre 1542.

15à2. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. i85 v".

•2 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 6 mars 15U3 n. s.

Arcli. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol, ^o.

1 2660. Lettres portant que , sur le refus de M. de Ruffey -^i juillet.

de prêter au roi la somme de 3, 000 livres

tournois, les terres de Duesme, de Vanvey,

de Villiers et de Maisey en Bourgogne, qui

lui avaient été engagées, seront réunies au

domaine. Argilly, 3i juillet i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 92 v*.

12661. Lettres portant concession pour dix ans aux 3 1 juillet.

habitants de Dijon, d'un octroi sur le vin,

destiné à l'entretien des fortifications de la

ville. Argilly, 3i juillet iSki.

Original. Arch. municip. de Dijon, série K.

Enreg. à la Chambre d<;s Comptes de Dijon, le

10 février 15à3 n. s. Arch. de la Côte-d'Or, reg.

B. 20, fol. 2 02.

12662. Conlinnation des privilèges, libertés et exemp- Juillet.

tions des officiers et ouvriers de la Monnaie

de Guyenne. Joinville, juillet i5/i2.

Entt^. à la Chancellerie de France. Arch. nul..

Trésor de.<i Chartes, JJ. 2 56', n" 290, fol. 86 v".

1 page.

12663. Permission à David Cibo do jouir d'une peu- .fuillei.

sion annuelle de 200 écus soleil sur la dé-

pense de la mense épiscopale de Marseille,

que lui avait réservée le cardinal Gibo,

lorsqu'il résigna , il y a douze ans , ledit évêché

en faveur de son frère, Ligny-en-Barrois,

juillet 1 562.

Enreg. à la Chancellerie de France, Arch. nul.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 180, fol. 68.

i page.

12664. Pcrnnssion à Jean-Baptiste Gibo, clerc tonsuré Juillet.

de Gênes, de tenir et posséder en Provence

et dans tout le royaume certaines pensions dé-

clarées et tous bénéfices quelconques, jusqu'à
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la valeur de 5oo écus soleil de revenu aiuiuel. 15^2.

Ligny-en-Barrois, juillet i5/ia.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, .U. a 56', n° 179, fol. 62 v°.

1 page.

12665. Lettres de naturalité en faveur de Jacques et Juillei.

de David Beaton, natifs d'Ecosse, étudiants

à l'Université de Paris. Ligny[-en-BaiTois],

juillet 1 5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56*, n" 3o3 et 3o4,
•

,
fol. 88 v°. (Deux actes.)

12666. Lettres de naturalité en faveur de Pierre Du- .luillet.

potet, natif de la Barme en Savoie, diocèse

de Genève, habitant d'Apt en Provence.

Ecurey, juillet 1 542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 178, fol. 62 v\

12667. Lettres de naturalité en faveur de Geneviève ' Juillet.

Gerême, veuve d'Honorat Ricquet, native

d'Avignon, demeurant à Aix en Provence.

Abbaye d'Ecurey, juillet ibki.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, ii. 256 \ n° 177, fol. 62 v°.

12668. Lettres de naturalité en faveur de François Pe- Juillet.

lanchon, originaire de Piémont, établi en

Provence. Ecurey en Barrois, juillet i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 175, fol. 62.

12669. Lettres de naturalité en faveur d'André Per- Juillei.

ceval, originaire de Piémont, habitant d'Apt

en Provence. Ecurey en Barrois, juillet 1 5 62.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n' 176, fol. 62 v'.

12670. Création de deux foires annuelles à Chabannes Juillet.

en Limousin, au profit de Louis de Château-

neuf, dit de Pierre-Buffière , seigneur du lieu.

Saulx-le-Duc, juillet i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. -2 56*, n° 288, fol. 86 v".

1 page.

iS.
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12671. Edil de création des offices de receveurs des 1542.

deniers communs des villes, et cassation des Juillet,

receveurs nommés précédemment par les

municipalités. Vergy, juillet i5/i2.

Enreg. au PutI. de Bordeaux, sauf rèsenes , le

7 juin 15U3. Arch. de la Gironde, B. 3i, loi. 2 i6.

2 pages 1/2.

EiUTr/. à la Chambre des Comptes de Parts, le

27 octobre '15U2. Arch. nat., P. 23o6, p. iioi.

.3 pages.

Copie extraite des registres de la Chambre des

Comptes de Paris et collationnée , le 13 novembre

i5i2. Arch. nat., K. cjSf), n" 22.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Càte-d'Or, reg. B. 20, fol. ii2 \°.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

BB. 393.

12672. Lettres portant continuation des octrois ac- Juillet.

cordés aux habitants de la ville de Dijon.

Vergy, juillet 1 5 4 2.

Original. Arch. municip. de Dijon, H. iSy.

12673. Lettres de légitimation accordées à noble fille Juillet.

Jeanne de Lascaris, dite do Tende, native

d'Avignon, fille naturelle d'Antoine de Las-

caris de Tende, évêque de Riez, et de noble

Jeanne de Fresne. Vergy, juillet i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 3oi, loi. 88 v°.

12674. Edit de création d'un office d'enquêteur exami- Juillet.

nateur au bailliage de Bresse. Argilly, juillet

1 5/12.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 3o6, fol. 89.

2 pages.

12675. Permission aux moines et aux habitants de Juillet.

Saint-Benoît-sur-Loire de fortifier l'abbaye et

le bourg. Argilly, juillet ibhi.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 29^, foi. 87 v°.

1 page.

12676. Lettres de légitimation accordées à Jean Bru- Juillet.

yères , le jeune , fils naturel de Jean Bruyères

,
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l'aîné, procureur en la cour de Lyon, et de 1542.

Catherine Bonnier. Argiliy, juillet i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 3oo , fol. 88.

12077. Lettres de naluralité en faveur de Jacques Es- Juillet,

pagnol , natif de Saint-Pierre au marquisat

de Saluées, demeurant à Hyères en Provence.

Argiliy, juillet i 5/i2.

Enrecf. à la Chancellerie de France. Arch. nul.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 2 56, fol. 8i v°.

12678. Lettres de naturalité en faveur de Bernard Juillet.

Martin , natif de San-Remo (Rivière de Gènes)

,

demeurant à Hyères en Provence. Argiliy,

juillet i5Zi2.

Enrec/. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 253, fol. 8i v°.

12679. Lettres de naturalité en faveur de Biaise Ri- Juillet.

vière, originaire de Piémont, habitant d'Aix

en Provence. Argiliy, juillet i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes , JJ. 2 56 ', n° 2 52 , fol. 8i v°.

12680. Confirmation des privilèges des marchands des Juillet.

villes impériales de Strasbourg, Ulm, Augs-

bourg, etc. Juillet i5/n.

Imp. R. Choppin , De domanio Franciœ libri III.

Paris, in-fol. , i6o5, p. 187, lib. I, titre xi, n° 22.

[Mention.)

12681. Lettres de naturalité en faveur de Benvenuto Juillet.

Cellini, orfèvre, natif de Florence. Juillet

1542W.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nal..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 182, fol. 64.

1 page 1/2.

12682. Lettres contenant une transaction accordée à Juillet.

Claude Picot, femme d'Henri Bohiei', naguère

séuéchal de Lyon et général des finances,

pour le payement d'une somme de 1 20,000 li-

vres, montant de l'amende prononcée contre

') Le nom de lieu a été omis : « Donné ou moys de juillet. . . j'
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son mari par les juges de la Tour carrée. . . 1542.

[Juillet ou août i562^'^.]

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes , JJ, 356 ', n" 3o8, fol. 8g v°.

12683. Lettres fixant les poids et prix des écus soleil, i" août.

des doubles ducats d'Espagne, ducats de

Venise, Gênes, Florence, Portugal, et vieux

ducats d'Espagne, ducats de Sicile, Castille,

Aragon et Valence de nouvelle forge, et de

ceux de Hongrie et de Bologne, lesquels ont

cours entre marchands à moindre poids et à

plus haut prix qu'il n'est permis par les or-

donnances. Argilly, i"août i5Zi2.

Copie du xvi' siècle. Arch. départ, de t'Ardèche,

A. 6 (fonds non inventorié).

12684. Commission à l'évêque de Vannes [Antoine 2 août,

Pucci], au s'^de Nançay, capitaine des gardes,

à François Olivier et à Amaury Bouchard,

maîtres des requêtes do l'hôtel, de saisir au

non) du roi « tous les papiers, lettres, registres

et meubles » que le chancelier Poyet avait en

ses coiïres. Argilly, 2 août i5/i2.

Copie du xvii' siècle. Bihl. nat., ms. fr. 3987,
fol. d v°.

Copie du XVm' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 76/44

,

fol. 335.

12685. Commission donnée à Pierre Remond, con- 2 août.

seiller au Conseil privé, et à Nicolas Hurault,

conseiller au Parlement, pour saisir les

papiers que Guillaume Poyet pouvait avoir

chez lui ou ailleurs et les mettre sous scellés,

après en avoir dressé l'inventaire. Argilly,

2 août i5Zi2.

IsfP. G. Ribier, Lettres et mémoires d'estât, etc.

Paris, i666, 2 vol. in-fol. , t. F, p. 56 1.

1 2686. Lettres de dispense accordées à Claude Dodieu, 3 août,

évêque élu de Rennes, pour exercer sa charge

de maître des requêtes de l'hôtel , nonobstant

'" Cette pièce est incomplète par suite de in lacération d'un feuillet.

Les actes précédents sont de juillet et les suivants d'août 16^2.
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l'incompatibilité entre ces deux fonctions, lv542.

Argilly, 3 août i5/i2^^l

Enreg. au Pari. d<; Paris, le 25 octobre i5U2.

Arch. nat., X'°86i3, fol. 362. i page 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'' 1 b/iu , Conseil

,

fol. 583.

Imp. Blanchard , Les généalogies des Muistres des

Requestes. Paris, in-fol.
, p. 263. [Mention.)

12687. Mandement à [Charles Chabot], baron de 6 août.

Jarnac, gouverneur de la Rochelle, de se

rendre promptement dans cette ville, d'y

prendre toutes les mesures nécessaires à sa

sûreté et conservation, de faire saisir les

citoyens qui fomentaient des intrigues contre

le roi et de les envoyer sous bonne escorte

en Limousin ou en Auvergne. Mâcon,
6 août 1 5 4 2.

Imp. Le voyage du /-oy à la Rochelle, et suppli-

cation des habitaus , etc.. (s. 1.), i543, in-12,

foi.6r'(*). {Bibl. nat., Lb 3o88.)

Le P. Arcère, Hist. de la Rochelle, etc. La Ro-
chelle, 1756, in-4", t. I, p. 3 12. [Mention.)

L. Cimber et F. Danjou, Archives eurieuses dt

l'histoire de France, i" série, t. III . Paris, i835,
in-8°, p. 43.

Cronique du roy François premier de ce nom,
publiée par Georges Guiffiey. Paris, 1860, ln-8°,

p. A02.

1 2688. Provisions de l'office de garde des sceaux de 9 août.

France, en faveur de François de Montho-
lon

, président au Parlement de Paris, le

chancelier Guillaume Poyet ayant été arrêté

et mis en demeure de se justifier de graves

accusations. Lyon, 9 août iSZia.

Original. Bibl. nat., Pièces orig., Montholon,
vol. 2023, p. 10.

Copie collationnée du xvj' siècle. Bibl. nat.,

ms. fr. 25722, n" 765.

'') Le registre du Pariemeat port)3n treiitiesme jour d'aousti, ce qui

paraît être une erreur. Nous pensons qu'on doit coniger « Argilly,

3 août», quantième concordant avec filinéi-aire du roi.

f"^) Au fol. â v" du même recueil est impriméi une lettre missive du
roi aux habitants de la Rochelle, datée de Trévoux, le 8 août 1642 , leur
ordonnant d'exécuter les ordres du s"^ de Jarnac, qu'il envoie daiis leur
ville.
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Copie du xvni' siècle. Bihl. nat., ms. fr. 704/1, 15^2.

fol. 337 v°.

Imp. J. Le Féron, Hist. des connétables, chance-

liers, etc. défiance, revue et augmentée par Denys

Godefroy. Paris, i658, in-fol. ,
2' partie, p. 110.

F. Du Cliesne, Hist. des chanceliers et gardes

des sceaux. Paris, 1680, in-fol. , p. SgS.

A. Tessereau, Hist. de la grande Chancellerie de

France. Paris , 1710, in-fol. , 1. 1 , p. 1 o3.
(
Mention.)

12689. Lettres commettant le cardinal de Tournon, 9 août,

lieutenant général du roi à Lyon, pour rece-

voir le serment de François de Montholon,

comme garde des sceaux de France. Lyon

,

9 août i5/i2.

Imp. F. Du Chesne, Hist. des chanceliers et

gardes des sceaux. Paris, 1680, in-fol., p. 696.

I 2690. Lettres de don à la duchesse d'Etampes des 9 août.

biens de la succession d'Antoine Dubois,

évêque de Béziers, confisqués sur l'héritier

de celui-ci, Charles Dubois, dit Bernard,

seigneur d'Esquerdes, qui tenait le parti de

l'empereur. Lyon, 9 août i5/i2.

Ënreg. au Pari, de Paris, le 23 mai i5Ù3, en

conséquence d'un mandement du roi, daté de Saint-

Germain-en-Laye le 18 mai. Arch. nat., X'" 86i3,

fol. 455 et v°. 2 pages 1/2.

AiTet d'enregistrement. Idem, X'" i55i, Conseil,

fol. 36 v°.

1 269 1 . Edit de suppression de la triennalité des charges 9 août,

dans les abbayes et prieurés de l'ordre de

Saint-Benoît, les fonctions d'abbés et d'ab-

besses redevenant perpétuelles comme aupa-

ravant. Lyon, 9 août i5/i2.

Enreg. au Grand Conseil, à Dijon, le 22 août

suivant.

Imp. Fr. Plnsson , Notes sommaires sur les induits

accordés au roi ou à d'autres, etc. Paris, 1678,

2 vol. in-i2,J. II, p. 6/i^.

Fr. Pinsson, Traité singulier des régales ou des

droits du roi. Paris, 1688, 2 vol. in-4°, t. II,

p. 938.

[Lemère], Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé de France . . . Paris

,

1716-1760, 12 vol. in-foi., t. II, col. 46.
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12692. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1542.

à Jean-Jacques de Castion , ambassadeur chez g août.

les Grisons, i,8oo livres pour six mois

d'exercice de sa charge. Lyon, 9 août i56'i.

Bibl. nat. , ms. Clairambault iji5, fol. 80.

[Mention.)

12693. Mandement aux élus du Lyonnais, leur or- loaoûi.

donnant de faire payer, pour le i" septembre

i5/i2, le quartier de taille qui devait être

payé le 1*' octobre seulement. Lyon, 10 août

i5Zi2.

Copie dn x ri' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 226 v".

12694. Déclaration portant que les marchands des 11 août.

villes impériales ne payeront d'autres impo-

sitions, pour sortir les marchandises du

royaume, que celles taxées aux marchands

suisses. Lyon, 11 août iS^s.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 228 v".

Copie du xvi' fiècle. Archives de la ville de

Lyon, série HH.

12695. Lettres assignant à François de Luxembourg, 11 août.

vicomte de Martigues, les revenus des greffes

et tabeîlionages, jusqu'au remboursement

d'une somme de 7,700 livres qui lui était due

par le roi. Lyon, 1 1 août iSh2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

l" octobre J5à2. Arch. de la Côte-d'Or, reg-. B. 20

,

foî. 98.

12696. Lettres de committimus accordées ^ Michel de n août.

Vabres, baron de Châteauneuf et de Beau-

fort, conseiller au Parlement de Toulouse,

attribuant la connaissance de ses causes et

celles de sa femme au Parlement de Bordeaux.

Lyon, 1 1 août i5/i2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le là février 15i3
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 2o3 v°.

3 pages.

12697. Lettres accordant à Jeanne de Garennes, veuve 18 août.

de Jacques de Trousseauville, écuyer, la

IV. 46
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garde-noble de ses enfants mineurs, échue 15^2.

au roi. i 8 août i 5/{2.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Pans, le

8 janvier 15^3 n. s. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 509. [Mention.)

12698. I>ettres de dispense en faveur de Nicolas Du- 22 août.

val, conseiller clerc au Parlement de Paris,

lui permettant de contracler mariage et

d'exercer néanmoins sondit oOice, jusqu'à ce

qu'il soit |)ourvu d'un office de conseiller lai.

Montpellier, 11 août i5/i2.

Enreq. au Pari, de Paris, le 6 septembre 15U2.

Arch. nul., X"86i3. fol. Ma v°. 1 page.

A rrét d'enregistrement. Idem , X '"
1 ;i

''i 9 , Conseil

,

fol. 44 1 v°.

12699. Lettres aux commissaires et consuls du pays 22 août.

d'Agénais, leur mandant d'anticiper le paye-

ment du quartier d'octobre. Montpellier,

22 août 1 542.

Enreg. au livre desjurades. Arch. municip. d'Agen

,

BB. 25, fol. 124 v". 2 pages.

12700. Commission à Guillaume Prudhomme, sei- 23 août.

gneur de Fontenay, notaire et secrétaire du

roi, pour signer et expédier les provisions

d'offices faites par les gens du Conseil , rési-

dant à Lyon pendant le voyage du roi, en

l'absence des secrétaires des finances. Mont-

pellier, 23 août 1 5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

5 septembre suivant. Arch. nat. , 1*. •>.537, fol. v.54 v°,

et P. 255/4, fol. 17. 2 pages.

12701. Lettres ordonnant la prorogation de la session 23 aoiU.

du Parlement de Paris et suppression des

vacations, du 28 août à la Saint-Martin

i562. Saint-Just-sur-Lyon, 28 août i5/i2,

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 août 15i2.

Arch. nut., X'' 861 3, fol. 35o v°. u pages.

Arrêt (l'enregistrement. Idem, \'" 4916, Plaidoi-

ries, à la date.

12702. Lettres ordonnant la prorogation de la session 23 août.

du Parlement de Bordeaux pendant le temps
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des vacations. Saint-Jiist sur-Lyon, 28 août I5i2.

1 5 /i 2

.

Enrecf. au Pari, de Bordeaux, le 11 septembre

15Ù2. Arch. de la Gironde, B. 3i, loi. lyS v°.

rî pages 1/2.

12703. Lettres ordonnant la prorogation de la session -l'ô août.

du Parlement de Dijon pendant le temps

des vacations. Saint-Just-sur-Lyon , 28 août

1 5/l2.

Enreg. au Pari, de Dijon, (c 18 septembre sui-

vant. Archives de la Côte-d'Or, Pari., reg. III,

foi. 52.

12704. Lettres portant qu'à cause de la guerre, le Par- 2?» août

lement de Rouen siégera jusqu'à la Saint-

Martin, et n'aura pas de vacations cette

année. Saint-Just-sur-Lyon, 28 août i5/i2.

Enreçj. au Pari, de Rouen, le 29 août suivant.

Copie du xvti' siècle. Arch. nul. , 11. 760, p. io5.

2 pages.

12705. Lettres de relief de surannation , pour l'enre- 28 août.

gistrement et la vérification des lettres de

dispense du 19 septembre i538 (n^ 10296),

accordées à François Du Bourg, évêque de

Rieux, pour être admis à exercer sa charge

de maître des requêtes de riiôtel, nonobstant

l'incompatibilité entre cet office et les fonc-

tions épiscopales. Paris [sic], 28 août \hlxi

Enreg. au Pari, de Paris, le 30 août 15^2.

Arch.nat., X" 86i3, foL 353.

12706. Edit contre les luthériens, avec mandement 29 août.

au Parlement de Toulouse de procéder avec

diligence et toutes affaires cessantes à la pour-

suite des hérétiques, conformément aux édits

donnés sur la matière. Saint-Just-sur-Lyon,

29 août 1 5 4 2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 20 novembre

15Ù2. Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5,

fol. 26. 2 pages.

lia p. Dom Vaissète , Hist. générale de Languedoc.

Paris, inàb, in-fol. , t. V, Preuves, col. io3.

[De Rozoi], Annales de la ville de Toulouse.

Paris, 1771-1776, 4 vol. in-4°, t. Ill, Preuves.

p. ^ i.
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12707. Mandement à l'évêque de Goutances de réunir ir)'i2.

l'assemblée du clergé de son diocèse et de 29 août,

lui demander un don gratuit de 1 cSSg livres

1 sou tournois, qui devra être payé le i'" no-

vembre au receveur général de Normandie.

Béziers, 29 août i542.

Expédition originale. Bihl. nal. , ms. fr. 257:13,

n" 766-767.

12708. Mandement à l'évêque de Màcon de réunir le 29 août.

clergé de son diocèse et de lui demander un

don gratuit de 5,o3i livres 1 sou tournois,

qui devra être payé le 1" novembre au rece-

veur général de Bourgogne. Béziers, 29 août

1 5/12.

Expédition originale. Bihl. nul., ms. fr. 26722,
II" 768.

12709. Mandement adressé aux Parlements de Paris, 3o août.

Bordeaux, Dijon, Grenoble et Rouen, leur

enjoignant d'exécuter les ordonnances contre

les luthériens et hérétiques et de les poursuivre

rigoureusement. Lyon, 3o août i5/i2.

Enreg. au Pari, de Paris. Arch. nat., U. 446,

fol. 182 v". 2 pages.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 26 octobre

I5fl2. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 177.

3 pages.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 7 septembre 15^2.

Arch. de la Côte-d'Or. Pari., reg. III, fol. 62 v°.

3 pages.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 15 septembre

15à2. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de

Grenoble, reg. B. 291 1, II, fol. 3i. 3 pages.

Enreg. au Pari, de Rouen le 25 septembre snitjant.

Copie du xvii' siècle. Arch. nat., U. 707,
2° partie, p. 208. 2 pages.

Jmp. Les loix, ordonnances et edictz, etc. . .

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in-fol., fol. 175 v°.

P. RebulU, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1673, in-fol. , p. 1393.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6ii,t. IV, p. 248.

J. Le Gentil, Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé de France . . . Paris

,

1675, in-fol., t. Vî , p. 1 7.
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[Lenière], Recueil des actes, titres et mémoires \bU'2.

concernant les affaires du clergé de France. . . Pa-

ris, 1716-1750, 12 vol., in-l'ol. , t. 1, col. 1096.

Isaïubcrt, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8", t. XII, p. 785.

12710- Provisions pour Jean Dalphin de l'office de 3i août,

sergent des aides et tailles dans l'élection du

Lyonnais. Sainl-Just-sur-Lyon, 3o août 1 5/i2.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , nis. fr. 2702,
fol. 227.

1271 1. Déclaration interprétative des lettres du 9 août 3i août.

précédent (n° 12691), concernant la trien-

nalité des abbayes de l'ordre de Saint-Benoît.

Lyon, 3i août 1 542.

Jmp. Fr. Pinsson, Notes sommaires sur les

induits accordés au roi ou à d'autres... Paris,

167,3, 2 vol. in-12 , t. H, p. 646.

Blancliard, Compilation chronologique, etc.

Paris, 1715, in-fol. , t. I, col. 5/i8. {Mention.)

12712. Don à Charles de Groy du comté de Porcien 3i août.

et autres terres et seigneuries confisquées sur

le duc d'Arschot, son frère. Béziers, 3i août

i542.

Copie. Arch. départ, de la Marne, série A,

Terrier de Sainte-Menehould , fol. 386.

12713. Edit de création d'un office de verdier, gruyer Août.

et maître garde des Eaux et forêts du bailliage

de Dijon , ainsi que d'un lieutenant, d'un pro-

cureur et d'un greffier, pour la garde et con-

servation du gibier. Argilly, août i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Tîrsor des Chartes, JJ. 2 56', n° 32g, fol. 93.

1 page.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 7 août 15^2. Arch.

de la Côte-d'Or, Pari., veg. III, fol. Ag v".

l27Hl. Lettres portant union et érection en comté Août.

des baronnies de Maulévrier et de Passavant,

en faveur de Claude Gouffier, s' de Boisj,

premier gentilhomme de la chambre du roi.

Lyon, août 1 5/i2.

Enreg. au. Pari, de Paris, le 2 1 novembre 15^2.

Arch. nat., X'° 861 3, fol. 36o. 3 pages 1/2.
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Arrêt d'enregislrenwnt du 21 novembre 15Ù9. 15i2.

ïdem, X^' àç)i^, Plai'doiries, fol. 26 v".

Knrcq. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch,

nul., P. 2 3o6, j). Mil. 6 pages.

12715. Lettres fie création d'un office de greffier des Aoùi.

présentations an Parlement de Provence.

Lyon, août 1 5/i'i.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. naf..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° i83, fol. 6/i v°.

2 pages.

12716. Ldit de création de deux nouveaux offices de Aoùi.

notaires à CIcrmont-Ferrand, outre les douze

en exercice. Lyon, août i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, .U. 2 56', n° 3iZi, fol. 90 v":

2 pages.

12717. Création de quatre foires annuelles et d'un Août.

marché hebdomadaire à Marcillat en Bour-

bonnais, au profit de Jacques de Gouzolles,

éciiyer d'écurie du roi, d'Antoine de Gou-
zolles, maître des requêtes de la reine, sei-

gneurs de la moitié de ladite terre, et de

Gilbert et Michel de Rochedragon , fils mi-

neurs de Jacques de Rochedragon, sous la

tutelle d'Anne de Mauriac, leur mère, sei-

gneurs de l'autre moitié. Lyon, août ibài.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 3i2, fol. 90.

i page.

12718. Don au comte d'Entremont, chevalier d'honneur Août.

do la reine, des biens du s' de « Frussache »

(p.-ê. Frossasco) en Piémont, confisqués pour

crime de félonie, ledit sieur tenant le parti

de Charles de Savoie. Lyon, août i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. 2 5(i', n" 822, fol. 92.
1 page.

12719. Lettres de natufalité en faveur de Girard Amys, Aoùl
natif de Toul en Lorraine, habitant d'Arles

en Provence. Lyon, août iblii.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 256', 11° 3i8, fol. 91 v°.

1 page.
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12720. Lettres de natuialilé en faveur de Jean Gévenon, 15^2.

liobilaul de Forcaîquier en Provence, natif Août,

de Mézériat en Bresse. Lyon, août i5^2.

Eiuecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Charles, JJ. 2 56', ii° 324, iol- ^'^•

i page.

12721. Lettres de naturalité en faveur de Jean Thomas

,

Août.

natif d'Apremonl, près Chambéry en Savoie,

résidant en Provence depuis vingt-cinq ans.

Lyon, août i 542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Charles, JJ. -iSC, n° 3i5, fol. 91.

1 page.

12722. Lettres de naturalité en faveur de Jacques Bre- Août.

Ion, habitant de Forcaîquier en Provence,

originaire du diocèse de Genève. Saint-Eri-

gny-sur-Lyon (Saint-Irënée), août i5/i2.

Enreçj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. q56', n° 32 3, fol. 92.

1 page.

12723. Edit portant restriction des pouvoirs et attribu- Août.

tions du chancelier de France. Il ne pourra

disposer des offices royaux , ni s'approprier les

amendes et confiscations , adjugées à raison des

faux commis au fait du sceau. Valence, août

l5/l2.

Enreg. au Pari, de Paris, le 7 septembre 15fl2.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. 369. 1 page 1/2.

An^êt d'enregistrement. Idem , X'° 4916, Plaidoi-

ries, à la date, dernier fol. v° du registre.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans. Arch.

nat., P. 2 3o6, p. 1093. 3 pages.

Idem, P. 2537, fol. 356; AD.IX i3 5, n' 38.

Copie du XV i' siècle. Bibl. nat., 111.S. fr. 25'722,

"°769;
Copie du xviii' siècle. Dibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 202.

12724. Lettres de naturalité en faveur de Jean Croisât, Août.

natif de Pampelune, marchand établi à la

Rochelle. Béziers, août i542.

Enreg. à la Chancellerie de Fiance. Aich. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 55', n° 234, fol. 71 v°.

1 page.
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12725. Provisions en faveur de Nicolas Dupré d'un 1542.

office de maître des requêtes de l'hôtel . en a septembre,

remplacement de Jean deLangeac, évèquede

Limoges , décédé. Béziers , i septembre i 5 4 2 .

Présentées aa Pari, de Paris, le 7 octobre suivant.

Arch. nat., X'' iS^Q, Conseil, fol. 617. [Mention.)

Réception le 15février 15U3 n. s. Idem , X'' 1 55o ,

foi. 218 v".

12726. Mandement au Parlement de recevoir et insti- 2 septembre.

tuer ledit Nicolas Dupré, bien que l'ofTice

dont il est pourvu soit en sus du nombre

ancien. Béziers, 2 septembre i5Zi2.

Présentées au Pari, de Paris , le 7 octobre suivant.

,4rc/!. ««(., X'' 1549, Conseil, fol. 617. [Mention.)

12727. Exemption de l'imposition foraine accordée 2 septembre.

aux conseillers et échevins de la ville de Lyon

,

en compensation de certains droits et revenus

dont ils se trouvent frustrés. Sainl-Just-sur-

Lyon, 2 septembre i5/i2.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,

fol. 2 2^-

12728. Lettres restituant aux échevins de Lyon la 2 septembre.

ferme de la rêve foraine. Saint-Just-sur-Lyon ,

2 septembre 1 5/t2.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série CG.

12729. Lettres autorisant le transport par terre des 2 septembre

« camelots et samis » apportés aux foires de

Lyon. Saint-Just-sur-Lyon , 2 septembre 1 5 /i 2

.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

AA. i5i, fol. 1 10,

1 2730. Mandement au Parlement de Paris de faire dé- A septembre

livrer à [Virginio Orsini], comte dell' Anguil-

lara, capitaine général de l'armée de mer du

Levant, cent prisonniers, accusés de crimes

entraînant la mort ou autre grande peine

corporelle ," pour les faire servir comme for-

çats et ramer sur les galères qu'il fait équiper

à Marseille. Béziers, li septembre i5/i2.

Enrcfj. au Pari, le 15 février 15à3 n. s. Arch.

nat. , X'' ijà, reg. criminel non folioté (à la date).

2 pages
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1 273 I . Mandement au Parlement de Bordeaux de livrer

au capitaine Magdolon [d'Ornezan] les pri-

sonniers qui doivent être conduits aux galères.

Béziers, Ix septembre i5/i2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 21 novembre

15U2. Archives de la Gironde, B. 3i, fol. i8/|.

2 pages 1/2.

12732. Lettres portant permission aux Etats du Dau-

phiné de lever telles sommes de deniers dont

ils auront besoin, comme ils le faisaient par

le passé, â charge d'en dresser un état qui

sera envoyé au Conseil du roi, de justifier de

l'emploi, etc. Béziers, k septembre i5/i2.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 12 octobre 15U2.

Arch. de l'Isère, Cliambi-e des Comptes de Grenoble,

B. 291 1, cah. 1. 4 pages.

12733. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de

Languedoc qui se réuniront à Béziers, le

1 6 octobre i 5 /> 2 . Béziers , 5 septembre 1 5 A 2

.

Copie du xvi' siècle. Arch. départ, de l'Hérault,

Etats de Languedoc, C. Procès -verbaux, i5d2.

6 pages.

12734. Lettres contenant les instructions du roi à ses

commissaires près les Etats de Languedoc , au

sujet du droit d'équivalent. Béziers, 5 sep-

tembre i5Zi2.

Copie du xvj' siècle. Ai'ch. départ, de l'Hérault,

Etats de Languedoc, C. Procès -verbaux, i5/i2.

1 page.

12735. Mandement aux élus du haut Limousin, leur

faisant savoir qu'ils ont à lever dans leur

élection 66,988 livres 9 sous 2 deniers tour-

nois, sans les frais, pour la taille de i5/i3,

1 ,o/(0 livres 1 5 sous 6 deniers tournois, pour

la crue de la même année, et 667 livres

pour le payement des gages des archers chargés

de garder le pays. Béziers, 5 septembre 1 5 4 2.

Copie collalionnée du xvi' siècle. Bihl. nat. , ms.

fr. 26722 , n° 770.

12736. Mandement aux élus du Lyonnais, leur or-

donnant de lever dans leur élection, pour la

15'i2.

4 septembre.

4 septembre.

5 septembre.

5 septembre.

5 septembre.

5 septembre.

47
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taille de i5/i3 et pour une crue de 600,000 li- 1542.

vres imposée sur le royaume, une somme de

43,988 livres 1 sou 9 deniers tournois, sans

les frais. Béziers, 5 septembre i542.

Copie du xri' siècle. Bihl. mit., ms. IV. 2702,

fol. 281.

12737. Édil de suppression de trois offices d'huissiers 5 septembre.

au Parlement de Bordeaux. Saint-Just-sur-

Lyon, 5 septembre i5/i2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 5 décembre 15U2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 188. 2 pages 1/2.

12738. Lettres ordonnant l'enregistrcnient et l'exécu- 5 septembre.

tion des bulles datées des calendes d'octobre

1 5 2 9 , à Rome , octroyées au cardinal de

Tournon, archevêque d'Auch, abbé de la

Chaise-Dieu de l'ordre de Saint-Benoît, por-

tant réformation des statuts et règlements de

ladite abbaye et des maisons qui en dépen-

dent, avec injonction aux religieux et aux laïcs

d'exécuter tout ce qui importe à la conser-

vation et réparation des maisons de l'ordre

et au maintien des bénéfices. Saint-Just-sur-

Lyon, 5 septembre i5/i2.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 29 janvier 15^3

n. s. Arch. de la Haute-Garonne, Edils , reg. 5.

2 pages 1/2 , et le texte la lin des bulles, /i pages 1/2.

Enreg. an Pari, de Bordeaux, siégeant à Li-

bourne, le 20 décembre i5[l6. Arch. de la Gironde,

B. 33, fol. i/i et 18. i3 pages.

12739. Lettres portant mandement à la Chambre des 6 septembre.

C()mj)tes de Paris dinformer sur les réclama-

tions des religieuses Filles-Dieu de Paris, tou-

chant des terrains dépe)idant de leur monas-

tère , qui avaient été pris pour les fortifications

de Paris, entre les portes Montmartre et

Saint- Denis.^ Saint-Just- sur- Lyon, 6 sep-

tembre 1 5Zi2.

Coine collationnée du 22 novembre i5U2. Arch.

nat. , S. lx']'i[\.

12740. Lettres réglant le payement des nouveaux enrô- 10 septembre.

lés pour faire les crues des compagnies des
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ordonnances du roi, qui se trou\eiit au camp 15^2.

devant Perpignan. Sallèlcs, près Narbonne,

lo septembre iSà'î.

Copie du xvi' siècle. Bihl. iiat. , nis. IV. 3()i/4

loi. bi his.

12741. Lettres portant que les prélats ou leurs vi- n septembre.

caires, ainsi que les seigneurs, assisteront en

personne aux Etats du pays de Languedoc.

Lyon, 11 septembre iSAa.

Enrecj. au Pari, de Toulouse. Arcli. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. 5, fol. 57. 1 page 1/2.

Arch. départ, de l'Hérault, Etals de Lancjuedoc

,

C. Procès-verbaux, 1 5/) 2. [Mention.)

Imp. Don\Vii\$sè\e., Hist. générale de Lanquedoc.

Paris, 17/15 , in-fol. , t. V, Preuves, col. ()i.

12742. Lettres portant commission et pouvoir au car- i5 septembre.

dinal [de Tournon] de contracter au nom
du roi les emprunts nécessaires pour sub-

venir aux opérations de Ja guerre. Sallèles,

1 5 septembre 1 542.

Enreg. au Pari, de Paris, le 23 septembre sui-

vant. Arcli. nat., X'° xS/ig, Conseil, fol. /i'j5\°.

2 [lages.

12743. Provisions de l'office de receveur des exploits 16 septembre.

et amendes des Eaux et forêts de France et

de Normandie pour Jacques de Vauloué, en

remplacement de Thomas llouilion , décédé.

Sallèles, 16 septembre i542.

Enreçj. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre du Palais), le 30 mai 15^3.

Arch. nat., Z'" 828, fol. ig5. 1 page 1/2.

12744. Edit portant imposition d'un droit de 20 sous 16 septembre.

sur tout millier de fer sortant des forges du

royaume. Saint-Just-sur-Lyon, 16 septembre

i542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 200 v°.

12745. Ordonnance prescrivant la fabrication de gros 20 septembre.

et demi-gros testons qui seront frappés en la

Monnaie de Paris, avec la vaisselle d'argent
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provenant des emprunts. Sallèles, 20 sep- 1542.

tembre 1 5/i2.

Orif/inal. Arch. nul., Minutes d'ordonnances de la

Cour des Monnaies , Z"" ôSy.

Enreg. à ladite Cour. Arch. nat. , Z"* 63 , fol. 52.

2 pages.

127/16. Provisions de l'office de conseiller clerc au Par- 20 septembre,

lement de Bordeaux pour Chaiies Matuyn,

lieutenant particulier en la sénéchaussée

dAgénais. Sallèles, 20 septembre i5/i2.

Enreg. au Pari, de Bordeau.x , le 13 novembre

15^2. Archives de la Gironde, B. 01, fol. i 80 v°.

2 pages 1/2.

12747. Mandement à Jean Laguotte, trésorier et rece- 20 septembre.

veur général des finances extraordinaires et

parties casuelles, de payer à l'archidiacre de

Saint Flour et aux s" de JVIelan, de Ponthisel,

de Cambis, Florentin et de Breneux , 2 3 écus

soleil pour plusieurs voyages qu'ils ont faits

afin de fixer les étapes des lansquenets de

Bourgogne, et pour s'être rendus plusieurs

fois auprès du comte de Montrevel, à Mont-

luc, en la compagnie des Suisses de la der-

nière levée dont on faisait la montre. Sal-

lèles, 20 septembre i5/i2.

Original. Bihl. nat., Nouv. acquisitions franc.,

ms. i/i83, n° 78.

12748. Lettres ordonnant de payer 27 livres 10 sous 23 septembre.

tournois k Pierre de Launay, chevaucheur,

et à Guillaume Bataille, prêtre, pour être

allé porter dans diverses provinces les com-

missions ordonnant la mise sur pied de l'ar-

rière-ban pour le service du roi. Sallèles,

23 septembre i542.

Original. Collection de M. L. Jarry, à Orléans

(Loiret).

12741). Edit touchant le service du ban et de l'arrière- 23 septembre.

ban pour le fait des guerres de Picardie,

Champagne, Bourgogne et Languedoc. Sainl-

Just-sur-Lyon, 2 3 septembre i542.

Imp. Pièce iii-4°. Paris, .1. Nyverd, s. fi. Bibl.

nat., inverit. Réserve F. iga-^.
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12750. Commission adressée h deii\ conseillers du 15i2.

Parlement de Grenoble pour se transporter à 28 septembre.

Suze et autres frontières du Piémont, prendre

les mesures nécessaires à leur sûreté, as-

sembler des gens de guerre, les milices du

pays, de l'artillerie, et en donner avis au

cardinal de Tournon. Saint-Just-sur-Lyon

,

i3 septembre i5/i2.

Enteçi. à la Chambre des Comptes de (rrenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2911, cahier 2. 2 pages.

12751. Ordonnance portant que tout le sel déposé dans 25 septembre.

les greniers sera payé comptant, lors de la li-

vraison, en exécution de ledit d'avril lo/io:

(n" la/i-yo), et réduction du droit de gabelle

sur chaque muid de sel. Saint-Just-sur-Lyon,

26 septembre i5Zi2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

6 octobre suivant. Arch. de la Côte d'Or, reg. B. 20

,

fol. 100 v°.

Enreçj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

10 octobre 15i2, anc. méiii. 2 K, loi. i66. Arch.

uat., invent. PP. i36, p. 5 10; AD.IX i25, n° 43.

[Mentions.)

12752. Don à Jean de Folligny, gentilhomme de la 27 septembre.

maison du duc d'Estouteville, de 5oo livres

tournois qui étaient dues au roi par François

Roger, dit Baron, pour les droits de lods et

ventes de l'acquisition qu'il avait faite dudit

de Folligny, de la terre de Lyon dans la vi-

comte de Caen. Sallèles , 2 y septembre 1 5 /i 2

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 771.

12753. Déclaration portant règlement pour le paye- 27 septembre.

ment des états et pensions, gages, frais de jus-

tice, etc., de la Chambre du Trésor. 27 sep-

tembre 1 5 /i 2

.

Avec un mandement de la Chambre des Comptes
à sss procureurs d'aviser les comptables des dis-

positions de ladite déclaration. 18 novembre
1 5^2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 K, fol. 1/17. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 5 10; AD.IX 125, n° 44- [Mentions.)
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12754. Lettres mainfenant les, prévôt des marchands 1542.

et échevins de Paris dans leur droit et pri- 29 septembre,

vilège ancien de nommer à l'olTice de rece-

veur des deniers communs de ladite ville,

nonobstant ledit général du mois de juillet

précédent (n" i sôy 1). Bézieis, 29 septembre

1 542.

Onijinal Arch. nat. , K. 955, n° 26.

Copie du XVif siècle, id. ihid. , n° 28.

12755. Mandemenlà Jean Duval, trésorier de Tépargne, 29 septembre.

de rembourser sur les deniers du second

quartier de l'année prochaine, aux prévôt

des marchands et échevins de Paris, une

somme de 4. 5 00 livres tournois qu'ils ont .

-

prêtée au roi, «pour subvenir aux urgens

affaires de noz guerres,» et versée le jour

même entre les mains de Jean Laguette,

receveur général des finances extraordinaires

et parties casuelles. Béziers, 29 septembre

1 542.

Original. Arch. nul., K. 955, n° 27''.

12756. Provisions de l'office de greffier de l'ordre de 29 septembre

Saint-Michel, en faveur de Guillaume Bo-

chetel, secrétaire des finances, en rempla-

cement de Jean Breton, décédé. Béziers,

29 septembre i542.

Copie du XVm' siècle. Bibl. nul., ms. Ciairam-

bault 1242, fol. 1762.

Imp. Statuts de l'ordre de Saint-Michel. Paris,

1725, in-â", p. 187. {Bibl nat., Ll" 7.)

J. Le Laboureur, Les mémoires de Michel de

Castelnau, / de Mauvissière. Bruxelles, 3 vol.

in-fol., t. III, 1731, p. 1/17.

12757. Permission à Georges et à Théodat de Man- Septembre.

delot, seigneurs de Pacy-sur-Armançon en

Tonnerrois-, de faii e percer une porte dans

les murs de ce bourg, pour leur commodité
personnelle. Béziers, septembre i542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul.,

Trésor des Charles, JJ. 256', n" 387, loi. 95 v°.

1 page 1/2.

12758. Lettres de légitimation de Jean Certain, (ils Septembre.
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naturel de Pierre Certain, avocat, liabitanl 15^2.

de la ville de Miirvejols, et d'une femme

nommée Denise Chaylarc, ledit Pierre marié

depuis quinze ans et n'ayant pas eu d'enfants

légitimes. Sallèles, septenibre i5/i2.

Original. Arch. dcp. de lu Lozère , fonds de Cor-

sac, série E.

12759. Lettres de naturalité pour Antoine et Paul Septembre.

Calmet, et Jeanne Bonaud, femme du pre-

mier, originaires de Perpignan, habitants de

Narbonne. Sallèles, septembre i5/i2.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 342, fol. i65.

2 pages.

12760. Lettres portant règlement pour les privilèges Septembre.

des chevaliers de l'ordre de Saint- Jean- de-

Jérusalem. Lyon, septembre ]5/i2.

Enre(j. au Grand Conseil, le 28 mai 15Ù3.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., t. P^ col. 548. [Mention.)

12761. Lettres de création de deux nou^eaux offices Septembre.

de notaires à Bar-sur-Aube, outre les huit

qui y étaient établis. Lyon, septembre i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 255', n° 2 36, fol. 72.

1 page.

12762. Lettres portant confirmation des privilèges des Septembre.

habitants d'Entrevaux. Lyon, septembre

i5A2.

Original. Arch. municip. d'Entrevaux (Basses-

Alpes), AA. 2.

12763. Confirmation des privilèges accordés par les Septembre.

ducs de Savoie à fabbaye de Saint-Rami)ert

en Bugey. Lyon, septembre i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, J.T. 2 56 \ n° 348, fol. 98.

I page.

12764. Confirmation des privilèges et statuts des or- Septembre.
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fèvres et maîtres jurés du métier de la ville 1542.

de Tours. Lyon, septembre \5li2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56 \ n" 344, loi. 97.

1 page 1/2.

12705. Lettres de naturalité en faveur de Melchior Septembre.

Airagariy, demeurant à Draguignan en Pro-

vence, originaire du comté de Nice. Lyon,

septembre i 5 4 2

.

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° Sog, foi. ()5 v".

1 page.

12766. liCtlres de naturalité en faveur de Vincent Bar- Septembre.

barin, originaire de Piémont, demeurant au

château d'Estoublon, au diocèse de Riez.

Saint-Hérigny-sur-Lyon (Saint-Irénée), sep-

tembre I 542.

Enrerj. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 338, foi. 95 v°.

1 page.

12767. Lettres de confirmation et vidimus des privi- Septembre.

ièges octroyés par Philippe le Bel , avril 1 Soy

,

Philippe de Valois, février i346, Jean II,

novembre i36o, Charles V, juin i3-3, et

Louis XI, mars 1476, aux habitants de

Màcon. Saint -Just- sur- Lyon, septembre

\ 542.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16janvier 15i3 n. s.

Arch nat. , X'° 86 1 3 , fol. 378 v" et 385. 1 5 pages

,

dont 1 3 pour les lettres des prédécesseurs de

François I".

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i55o, Conseil,

loi. 3o2 v".

Copie. Laborler de Serrières, Annales inédites

de Miicon, nis. appartenant à M. de Fréminville,

cbàteau de l'Aumusse (Ain).

Autres copies dans la Bibliothèque de M. La-

croix
, pliannacien à Màcon , et dans celle de

M. Bazin, à Paris.

12768. Confirmation des statuts et ordonnances du Septembre.

métier de teinturier de soie, de fil et de laine
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de la ville de Paris. Saint Just-sui-Lyon, sep- 15^2.

tembre i 5Zi'2.

Enrcq. à la Chancellerie de France. Arck. nal..

Trésor des Chartes, JJ. 2 5G', ii° 333, fol. 9/1.

1 page.

Enreg. au Châtclct de Paris, le 7 octobre 15U2.

Arch. nat.. Livre jaane grand, Y. 6\ fol q8.

2 pages.

12769. Lettres de naturalité obtenues par Jean Bou- Septembre.

ton, écuyer, coseigneur du Fav et de Bos-

jean, natif de Poligny, au comté de Bour-

gogne, résidant dans le comté d'Auxonne.

Saint-Just-sur-Lyon , septembre 1 5 A a

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

1" juin '15U3. Arch. de la Côte-d'Or, B. 72,
fol. 1 70 v°.

Imp. Pierre Palliot, Hist. généal. des comtes de

Chamilly, de la maison de Bouton. Lyon, 1671,

in-fol., Preuves, p. ii/j-

12770. Provisions de l'office de lieutenant génénd civil 2 octobre.

et criminel en la sénéchaussée de Bazadais,

en faveur de Jacques André. Poussan, 2 oc-

tobre l5/|2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 16 novembre

15â2. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 182 v°.

2 pages.

12771. Lettres ordonnant l'ouverture de la Monnaie 3 octobre.

de Romans en Dauphiné. Montpellier, 3 oc-

tobre 1 542.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le l" décembre

i5à2. Arch. de l'Isère, B. 2334, fol. 189. 2 pages.

Copie. Arch. nat.. Cour des Monnaies, Bègle-

ments.Z'" d>6Q.

12772. Lettres réduisant à /io,ooo livres l'emprunt de 3 octobre.

20,000 écus demandé par le roi aux habi-

tants du Dauphiné. Montpellier, 3 octobre

1 5Zi2.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le i" décembre

i5â2. Arch. de l'Isère, B. 23^/4., foi. 190. 1 page 1/2.

12773. Lettres accordant mainlevée des gages des pré- 3 octobre.

sidents et conseillers du Parlement de Gre-

vr. 48



— 378 —
noble, qui avaient été consignés entre les

mains du receveur général par ordre du roi.

Montpellier, 3 octobre ibli2.

Enreq. au Pari, de Grenoble, le 1"^ décembre

15à2. Arch. de l'Isère, B. 233-4, fol. 191.1 page,

[^111 k. Lettres portant mainlevée des gages de François

Roux, procureur des Etats de Dauphiné, qui

avaient été consignés entre les mains du rece-

veur général, par ordre du roi. Montpellier,

3 octobre i5/i2.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 1" décembre

15U2. Arch. de l'Isère, B. 2 33/4, fol. 191 v°.

i page 1/2.

12775. Lettres confirmatives du don de la justice du
fief de Lée et Préforgeuil , hameau de la com-

mune de Villy-le-Moutier, en la châtellenie

d'Argilly, fait par Louis Xll à Claude de May,

écuyer. Saint-Just-sur-Lyon , 3 octobre i5A2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

16 décembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg.

B. 72, fol. 168.

12776. Lettres de ratification de l'induit accordé par

le pape Paul III, le 3 novembre i534, au

cardinal de Tournon, pour la collation des

bénéfices dépendant de son archevêché et de

ses abbayes. Saint-Jusl-sur-Lyon, k octobre

1 5/12.

Enrccj. au Pari, de Paris , sauf les réserves d'usage,

le 5 juin J5i3. Arch. nat. . X'" 86 13, loi. 44 i v\

4/12 v°. d pages 1/2,

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'" ^9 1 9 , PlaiHoi-

rifs, fol. 2 58 v°.

12777. Commission de capitaine des galères du roi

en faveur de Pierre Bon. Montpellier, li oc-

tobre 1 5 4 2

.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

P«r/., reg. m, fol. 65.

1 2778. Provisions de rolTice de quatrième président au
Parlement de Bordeaux, eu faveur de Geof-

1542.

3 octobre.

3 octobre.

4 octobre.

4 octobre.

6 cctobre.
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froy de la Chassaigne, conseiller audit Par-

lement. Montpellier, 6 octobre \bli2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le U novembre

15U2. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 178 v'.

15^2.

12779. Provisions de l'office de conseiller lai au Par-

lement de Bordeaux, en faveur d'Arnaud de

Guérin, avocat. Montpellier, 6 odiobre 1 5/i2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 10 novembre

15Ù2. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 179 v°.

2 pages.

12780. Mandement au Parlement de Paris de faire les

provisions nécessaires à Jean Béliard, rece-

veur des tailles de Clermont, pour qu'il

puisse avoir communication des pièces d'un

procès contre lui intenté par le commis de

Guillaume Poyet, lesquelles sont sous scellés

avec les autres papiers du chancelier. Mont-

pellier, 10 octobre iSda.

Entériné au Pari., le 5 décembre 1502. Arch.

nat., X'" i55o, Conseil, fol. 4 9 v°. [Mention.)

12781. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

à Jean-Jacques de Castion , ambassadeur chez

les Grisons, 826 livres pour ses dépenses

dans l'exercice de sa charge, du 8 août au

3i octobre \bki. Montpellier, 12 octobre

1 5/12.

Bill, nat., nis. Clairam'oault i2i5,i"ol. 80. [Men-

tion.)

12782. Mandement pour la délivrance à Antoine Le-

maçon, receveur général de Bourgogne, de

100,000 livres tournois destinées au paye-

ment de la solde du mois de novembre et

au payement de la solde d'un mois de gages

des Suisses de la dernière levée. Montpellier,

i3 octobre \blxi-

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26722 , n" 772.

12783. Lettres portant assignation de la dot de la du-

chesse de Ferrare sur les greniers à sel de

G octobre.

10 octobre.

12 octobre.

1 3 octobre.

1 5 octobre.

48.
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Chartres, Montargis et Gisors, et sur les aides

duditpays. i5 octobre* i 54*2.

Ënreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

22 décembre i5lt2. Arch. nat., invent. PP. i36,

|). 5i 1. {Mention.)

12784. Lettres au s' de Montpezat, lui ordonnant de

faire sortir do Montpellier les troupes qu'il

y avait introduites. Montpellier, 17 octobre

I 042.

Jaip. Germain de la Faille, Annales de la ville

de Toulouse. 2 vol. in-fol., 1687-1701, t. II,

Preuves
, p. 17.

1 2785. Lettres de naturalité en faveur d'Antoine Robio,

originaire du Piémont. Frontignan, 18 oc-

tobre I 5 /i 2

.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite cour

à Aix , reg. petit in-fol. de 253 feuillets, fol. 216.

12786. Confirmation de la juridiction de la Cour des

Aides de Montpellier, malgré toutes opposi-

tions contraires. 22 octobre i5/i2.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 44^- [Mention.)

(Voir lettres du 21 août i54/|.)

12787. Lettres conférant pour six ans à Marcellin

Besson la maîtrise particulière de la Monnaie

d'Aix en Provence, Carcassonne, 2 3 octobre

1 5 4 2

.

Minute. Arch. nat.. Cour des Monnaies, Rèfjle-

wé-zf^s, Z'^366.

12788. Lettres données k la requête des Etats de Lan-

guedoc, autorisant les commissaires de l'as-

siette à lever indistinctement sur tous les

habitants du pays, privilégiés et non privi-

légiés, les sommes nécessaires pour l'entre-

prise du Roussillon et le payement des four-

nitures faites au camp. Toulouse, 27 octobre

I 5 6 2

.

Vidimus du xvi' siècle donné par le viguier de

Toulouse. Arch. de la ville d'Albi, DD, 82.

Copie. Arch. municipales de Toulouse, ms. 430 1

fol. 36 1.

15^2.

17 octobre.

i8 octobre.

22 octobre.

2 3 octobre.

27 octobre.

12789. Lettres permettant au duc d'Arschot de délé- 27 octobre.
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giier un procureur pour assister à une en- 1542.

quête et le représenter en divers lieux du

royaume, à cause d'un j)rocès quil soutient

contre Charles de Croy, comte de Sainghin.

Toulouse, 2
"7

octobre i5/i'2.

Enreg. au Pari, de Paris, le 17 janvier 15U3

n. s. Arcli. nat. , X'° i55o, Conseil, fol. i38 v°.

[Mention.)

12790. Mandement au trésorier de l'épargne de payer .3o octobre.

à Jean de Monluc, abbé de Hautefontaine

et ambassadeur du roi à Venise, i,lx']^ livres

pour cent quatre-vingts jours d'exercice de sa

charge. Nérac, 3o octobre i5/i2.

Bïbl. nat. , ms. Clairambault i 2 i 5 , fol. 8o. [Men-

tion.)

12791. Lettres de naturalité en faveur de Jeannot De- Octobre.

lasne, lieutenant du château de Cherbourg

pour le sénéchal d'Agénais, originaire du

royaume de Navarre. Montpellier, octobre

1 5/l2.

Enrerf. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 266 \ n° 352, foi. yg v".

1 page.

12792. Lettres de naturalité en faveur de Jean de Ga- Octobre.

vernot, natif de Pampelune. Villepinte, oc-

tobre l5/l2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat. ,

Trésor des Chartes, JJ. 256 \ n° 35i, fol. 99 v".

I page.

12793. Lettres de création d'un second office de no- Octobre.

taire dans la châtellenie de Larodde , en Au-

vergne. Lyon, octobre i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° 356, fol. 100.

1 page.

12794. Lettres confirmant celles du dauphin Louis, Octobre.

données à Valence le 29 mai 1 /i/i8, qui au-

torisent la ville de Romans, pour entretenir

son pont sur l'Isère, à lever par roue de char

ou charrette chargée deux quarts de gros, et

par roue de charrette vide un quart, sous les
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noms de « barrage et treuage ». Lyon, octobre 1542.

1 5/|2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 19 janvier 15ùà n. s. Arch. départ, de la Drame,

E. 36i/i.

1 2795. Lettres de naturalité en faveur de Louis Napole, Octobre.

originaire de Venise. Lyon, octobre i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 3 56', n" 353, fol. 99 v°.

1 page.

12796. Edit de création des offices de trésoriers payeurs Octobre.

des gens de guerre des ordonnances, leur

attribuant les mêmes privilèges et franchises

qu'aux commissaires et contrôleurs des guerres.

Octobre i5/i2.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., t. I, col. 5^9- [Mention.)

12797. Ordonnance portant augmentation de gages en 9 novembre.

faveur des avocats du roi et procureurs gé-

néraux du Parlement de Dijon. Angoulême,

9 novembre 1 5^2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

12 décembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg.

B. 20 , ici. 111.

12798. Lettres portant que les plus anciens conseillers 9 novembre.

du Parlement de Toulouse monteront à leur

rang et assisteront aux audiences de la grande

chambre. Angoulême, 9 novembre ibli2.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de lu Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. 27. 1 page.

12799. Lettres ordonnant aux religieux de la congre- 9 novembre.

gation de Sainte-Justine de Padoue et aux

autres moines étrangers de quitter l'abbaye

de Saint- Honorât de Lérins. Angoulême,

9 novembre 1 542.

Enreg. au Pari. d'Aix, le 2 décembre suivant.

Copie du xvi' siècle. Arch. départ, des Alpes-

Maritinies, U. 64.

12800. Lettres rétablissant Etienne Minfant on son 9 novembre.

office de conseiller au Parlement de Rouen,



383

dont il avait été suspendu par le roi. An-
gouieme, 9 novembre ibli2.

Enreg. au Pari de Rouen, le 16 décembre sui-
vant.

Copie duxvJi' siècle. Arch. nul. , U. 760 , p. 1
1
9.

a pages.

12801. Lettres portant ratification des pouvoirs du car-
dinal Sadolet, légat en France, contenus
dans Jcs bulles du pape Paul III, datées de
Rome, le 3 des ides d'août i5/i2, et per-
mission d'en exercer les fonctions. Angou-
lême, 12 novembre i5/i2.

Enreçj. au Pari, de Paris, sauf réserves et modifi-
cations, le U décembre 15^2. Arch. nat.. X^'SGiS,
fol. 365 et 374. 1 page 1/2, et 17 pages pour les
bulles.

Imp. Dupuy, Preuves des libertés de l'Église
gallicane. . . Paris, 3' édit., i65i, 2 vol. in-fol,

,

3° partie, p- 91.

12802. Mandement au Parlement de Paris de pro-
céder en la grande chambre, en présence des
quatre présidents et de vingt conseillers, au
jugement du procès pendant entre le pro-
cureur du roi et le marquis de Rothelin , au
sujet de la terre et seigneurie de Baugency.
Angoulême, 12 novembre i5/i2.

Présenté au Pari, le 5 avril 15i3. Arch. nat.,
X" i55o. Conseil, fol. 356. {Mention.)

Enreg. le 2 juin suivant. Idem, X" i55i,
fol. 64 v". 1 page.

12803. Mandement à Claude Grandin, payeur de la

compagnie du duc d'Estouteville, de payer à

Charles de Béthisy 60 livres tournois pour
ses gages

, bien qu'il n'ait pas assisté à la der-
nière montre de la compagnie. Angoulême,
1 2 novembre i542.

Original Bibl nat., vas. fr. 25722 , n" 773.

15^2.

12804. Mandement pour le payement de 5, 000 quin-
taux de farine, au prix de 35 sous tournois
le quintal, et de 1 ,000 ànées d'avoine, au prix
de 1 10 sous tournois chacune, achetés pour
le roi par le cardinal de Tournon à Pierre

12 novembre.

12 novembre.

12 novembre.

18 novembre.
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Vincent et Laurent de Cornât, marchands 1542.

de Lyon, qui les oiSt livrés à Franconsoil,

seigneur de Saint-Romain, qui en disposera

selon les ordres du roi ou du s' de Mont-

pezat, lieutenant général en Languedoc. An-

goulême, 18 novembre i5/|2.

Original. Bibl. nul., nis. fr. 25722, n" 77^.

12805. Provisions de l'office de lieutenant général en 19 novembre.

la sénéchaussée de Périgord, au siège de

Sarlat, pour Antoine de Salis. Angoulême,

1 9 novembre 1 5 4 2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 22 décembre

i5fl2. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 198 v°,

2 pages.

12806. Ordonnance enjoignant aux gens des comptes 20 novembre.

à Dijon de communiquer aux commissaires

du roi tous comptes, registres et papiers dé-

posés à ladite Chambre des Comptes. Angou-

lême, 20 novembre i542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 19, fol. 27.

12807. Ordonnance portant règlement pour les 20 novembre.

montres, les revues et le payement des gens

de guerre, et les fonctions des commissaires,

trésoriers et payeurs. Angoulême, 20 no-

vembre l5/l2.

Minute. Bibl. nut., ms. fr. 2965, fol. ^o.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 3o5i,

fol. ^l.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 2 L, fol. 4- Arch. nat., invenl. PP. i36,

p. 5ia; AD.IX 125, n" <45. [Mentions.)

12808. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 20 novembre.

à Georges d'Armagnac , ambassadeur à Rome

,

3,6/io livres pour six mois d'exercice de sa

charge. Angoulême, 20 novembre ibli2.

Bibl. nat., ms. Clairamhault 121 5, fol. 80.

[Mention.)

12809. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 20 novembre

à Charles de Marillac, ambassadeur en An-

gleterre, 1 ,Sko livres pour six mois d'exercice
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de sa charge, du i" juillet au 3i décembre 15^2.

15^2. Angoulème, 20 novembre i5/i2.

Bibl. nat. , ms. Clairaïubault 121 5. fol. 80.

{Mention.)

2810. Mandement au trésorier de l'épargne de payer tio novembre.

à Christophe Richer, valet de chambre du

roi et son ambassadeur en Suède et en Dane-

mark , 1,620 livres pour deux cent soixante-

dix jours d'exercice de sa charge, du 2 3 no-

vembre 1 5^2 au I 9 août 1 543. Angoulème,

20 novembre ibdi.

Bibl. nat., ms. Clairombault i :i 1 5 , fol. 80.

{Mention.)

2811. Déclaration interprétative de 1 article 1 63 de 21 novembre.

l'ordonnance de Villers-Cotterets (août 1 539 ,

n° 1 1 1 y 1), relatif aux appellations interjetées

en matières criminelles des juges ordinaires

aux cours de Parlement. Angoulème, 2 1 no-

vembre j 5 4 2

.

Enreg. au Pari, de Paris , le 12 février I5ll3 n. s.

Arch. nat., U. àh^, 'ol. i83 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X^' (j4 , reg.

criminel, non folioté (à la date).

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 décembre

15i2. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. i86 v°.

9 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 25 décembre 15à2.

Arch. de la Côte-d'Or, reg. lîl, fol. 84 (ou 6/1).

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble , le

12 décembre 15U2. Arch. de l Isère , B. 291 1, H,

fol. 17.4 pages.

Imp. Pliiquetle 'in-lx°. Arch. nat., AD.l 22 , p. 3.

2 pages (sous la date du 20 novembre i54i ).

Les loix , ordonnances et edictz, etc . . . depuis

le roy S. Lois. . . Paris, (ialiot du Pré, iSôg,

in-fol. , fol. 176 r°.

P. Rebufli , Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1573, in-fol., p. 212.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol. , t. I, p. 63 1 (sous la date du 20 no-

vembre i54i ).

Ordonnances royaux sur le faict de la justice

,

abbréviulion des procez, etc. Lyon, Arnouliet,

2 vol. in-16, 1612, t. II, p. 2k-lS.

J. Corbin, Le code de Louis XIII, etc. Paris,

1628, in-fol., l. I, p. 68/,.

, P. Néron , Recueil des édits et ordonnances de

IV. 49
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François I" à Louis ^ XIV. Paris, 1720, 2 vol. J542.

in-fol , t. I, p. 264.

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-S", l. XII, p. 769 (sous la date du 20 novembre

i5/ii).

12812. Mandement à Jean Laguetlc, receveur des 25 novembre.

finances extraordinaires et parties casuelles,

de payer, sur les deniers qui proviendront

de la vente de l'office de sergent à verge au

Châtelet de Paris, vacant par la mort de

Louis Leclerc, à Jean d'Esnault, fourrier de

la maison du roi , et à Jean Le Poulcre , écuyer

de la cuisine, la somme de 60 écus d'or

soleil que le roi leur donne en gratification.

La Rochefoucauld, 2 5 novembre iSZia.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 6546, fol. 1.

12813. Provisions pour Charles Vousy de l'office de 28 novembre.

contrôleur des aides, tailles et équivalent en

l'élection de Poitiers. 28 novembre i542.

Reçu à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 février i5U3 n. s., anc. mém. 2 K, fol. 239.

Arcli. nal. , invent. PP. i36, p. 5i2. [Mention.)

12814. Lettres portant exemption de toutes tailles, pen- 29 novembre.

dant cinq ans , en faveur des habitants du pays

de Labour. 29 novembre i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. i5. Arch. nat., invenl. PP. i36,

p. 5 12. [Mention.)

12815. Edit portant règlement pour les offices, droits Novembre.

et fonctions des notaires et tabellions. Angou-

lême, novembre i5li2.

Enreg. au Pari, de Paris, de expressissimo man-

dato régis repelitis vicibusfacto, le 31 juillet 15U3.

Arch. nat., X'° 86 13, fol. 478 v°. 6 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Lieni, X'° ^919, Plaidoi-

ries, fol. 474.
Enreg. au Pari de Bordeaux, le 7 décembre 15U2.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 189 v". 12 pages.

Enreg. au Poid. de Dijon, le 20 décembre 15^2.

Arch. de lu Côle-d'Or. Pari, reg. III, loi. 62.

Enreg, au Pari, de Toulouse, le 11 décembre 15h2.
Arch. de la liante-Garonne, Edits , reg. 5, fol. 29.
6 pages 1/2

.
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Enrcq. à la Chambre des Comptes de Dijon,

te 19 décembre I5i2. Arcliivcs de la Côled'Or,

reg. B. 20, fol. 108.

Imp. Paris, Claude de MoiisLieul, i584, In-S".

Bibl. nat., 8° F. Actes royaux (cartons).

Autre pièce in-8° (s. 1. n. d.). Bibl. nat., 8" F.

Actes royaux (cartons).

Autre pièce in 8". Arcli. nat.. Al). ï 28. 18 pages.

Les loix , ordonnances el edictz , etc . . . depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pré , i ôSg , in-(bl.

,

fol. 17 4 r"*.

P. Rebuffi, Les rdits et ordonnances des ivis de

France, Lyon, ib'j'i, in-fol. , p. 1265.

A. Fontanon, Ediis et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., I. t, p. 707.

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des ojfices

de France. Paris , 1 6/^7, in fol. , t. Il , p. 1 709.

S.-F. Langloix, 'Traité des droits, privilèges et

fonctions des notaires , gardes-notes , etc. Paris , i 788

,

in-li°, Preuves, p. 2^.

Isambert , y4«c. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8\ t. XII, p. 790.

12816. Lettres portant que Tédit de création des tabel-

lions , scelleurs el gardes-notes sera exécuté en

Dauphiné, et qu'il y aura des notaires dans

les lieux où les tabellions ne résideront pas,

pour recevoir les contrats, avec défense aux

juges et greffiers d'en recevoir aucun. An-

goulème, novembre iS/i2.

Enregistrement à la Chambre des Comptes de Gre-

noble. Archives de VIsère , B. 2911, II, fol. 16.

17 pages.

12817. Permission à François et à Etienne Saptes, mar-

chands de Carcassonne, de faire construire

un four el un colombier dans leur maison

forte dite le Moulin-de-la-Toui te, sise en la

justice de Conques, sénéchaussée de Car-

cassonne. Angoulême, novembre iS/is.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 256', n° 364, fol. 101 v°.

1 page.

12818. Lettres de création de trois foires annuelles et

d'un marché hebdomadaire à Biron, séné-

chaussée de Périgord , en faveur de Jean

1542.

Novembre.

Novembre.

Novembre.

49.
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de Gontaut-Biron. .Angoulême, novembre 15^2.

l5/|2.

Enre(j. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, Jl. 266', n° 371, fol. io3.

1 page.

1 2819. F'tal)lissement de qxiatre foires annuelles et d'un Novembre.

marché hebdomadaire à Saint-Loiibert, séné-

chaussée de Bazadois, en faveur de Charles

(le Gramont, archevêque de Bordeaux, sei-

gneur temporel du heu. Angoulême, no-

vembre I 5/12.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nul.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ 11° 07/1, loi. io3 v°.

I page.

12820. Confumation en faveur des consuls de Mon- Novembre.

tauban du droit de asouquet» sur la vente

du vin dans les tavernes. Angoulême, [no-

vembre] I 542.

Arch. départ, de Tarn-ct-Garonnc , Inventaire

de 1662, liasse H, i)° 3. [Mention.)

12821. Don à Antoine Turpin, s"^ de l'Etang, gentil- Novembre.

homme servant de Madame Marguerite de

F'rance, en récompense de ses services, du

quart de la terre et seigneurie de Romaneau
et ses dépendances, confisquée sur Pierre

Lesieur, condamné à mort fan iSSq, pour

crime d'bérésie, par sentence du lieutenant

criminel de Saintes. Angoulême, novembre

l5/l2.

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 372, fol. io3.

1 page 1/2.

12822. Lettres de légitimation accordées à Louise Novembre.

Guillemeteau , fille naturelle de Jean Guille-

mcteau et de Sébastienne Mesnier. Angou-

lême, novembre i5ii2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', 11° 366, fol. 102.

1 page.

12823. Lettres de légitimation accordées ^ François Novembre.

Simone! , licencié es droits, avooat au sic'îge
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de Périgueiix, iialif" de Brantôme en Péri- 15'j2.

gord, fils naturel d'Hélye Simond, clerc, et

de Mario n Delaforêt. Angoulème, novembre

1 5/|2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arcli. nul..

Trésor des Charles, JJ. 2 56', n° 382, foi. io6.

1 page.

12824. Lettres de légitimation en faveur de Jean Ser- Novembre.o
mentis, clerc, habitant de Saint-Lazare au

diocèse de Périgiieux, fils naturel de feu Jean

Sermentis, dudit lieu, et de Jeanne Guitard.

Angoulêm.e, novembre i56 2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 889, fol. 108.

1 p;ige.

12825. Lettres de naturalité en faveur de Douce Del- Novembre.

puech, veuve de FerrandDies, native d'Avi-

gnon , établie depuis vingt ans à Arles en

Provence. Angoulème, novembre 1 5/12.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n° 363, fol. 101 v°.

1 page.

12826. Lettres de naturalité en faveur de Georges Ge- Novembre.

belin, natif de Saint-Etienne au comté de

Nice, demeurant depuis vingt ans à Fos en
' Provence. Angoulème, novembre i5/i2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n" 36 1, fol. 101.

1 page.

12827. Lettres de naturalité en faveur de Raphaël Val- Novembre.

lète, apothicaire, natif de Nice, établi à Sis-

teron en Provence. Angoulème, novembre

1 5/l2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° Sôg, fol. loi.

1 page.

12828. Provisions en faveur de Guillaume de Dinlc- 2 décembre.

ville, s' des Chenets, de foffice de bailli de

Bar-sur-Seine, vacant par le décès de Jean
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de Lénoncouit. Angoulême, 2 décembre 1542.

l542.

Présentées au Pari, de Paris, le 18 mars 15M
Ji. s. Opposition du s' Lausserrols , aussi pourvu dudit

office. Arcli. nat. , X'" ^92 1 , Plaidoiries , fol. 58/i v°.

[Mention.)

12829. Commission adressée à Pierre Secondât, général G décembre.

des finances en la généralité de Guyenne,

pour procéder contre ceux qui ont contre-

venu à ledit sur la gabelle. Cognac, 6 dé-

cembre i542.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le i2 décembre

15Ù2. Archives de la Gironde, B. 3i, fol. 196.

à pages 1/2.

12830. Edit portant création de seize recettes générales 7 décembre.

des finances, et règlement pour les fi^nctions

des officiers de finance. Cognac, y décembre

l5/l2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

10février 15^3 n. s. Arch. nat., P. 2806 . p. 1 128.

aS pages.

Copie collât, faite par ordre de la Cour des Aides

,

le 26 avril m 8. Arcli. nul., Z'' 527.

Imp. Pièce in-8°. Paris , G. Longis et F. Guibert,

s. d. Bibl. nat., 8° F. Actes royaux (cartons).

Plaquette in- 1 2 de 1 6 pages. Arch. nat. , AD.I 2 3.

Autre pièce ln-4° de 12 pages. Arch. nat.,

AD.T23, etAD.IX 125, n°48.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

161 1, in-fol., t. II, p. 625.

S. Fournival, liecaeil général des titres concer-

nant les fondions des trésoriers de France. Paris,

i655, in-fol., p. iSg.

Isamberl, ^nc. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t.XII,p. 796.

12831. Déclaration pour les droits de robe et de bûche 7 décembre.

de Toussaint qui appartiennent aux correc-

teurs de la Chambre des Comptes de Paris.

Cognac, 7 décembre i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. 160. Arch. nat., in vent. PP. i36,

p. 5i3; AD.IX i25, n" 5o. [Mentions.)

12832. Lettres déchargeant Claude Gouffier, seigneur 8 décembre.

de Boisy, de l'administration des biens de

François de Vendôme, vidame de Chartres,
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et émancipant ce dernier. Cognac, 8 dé- 1542.

cembre i 542.

Enreg. au Pari, de Paris, le 9 janvier 15^3 n. s.

Arch. nat., X'°86i3, fol. 375. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'* /4918, Plai-

doiries, fol. 2 16 v°.

12833. Don h Etienne Regnard, sommelier de l'éclian- 8 décembre.

sonnerie du roi, de 20 écus d'or soleil à

prendre sur les produits de la vente de deux

offices de bail es et sergents de Roquebrun
et de Saint-Nazaire-de-Ladarez. au diocèse de

Béziers, vacants par la mort de Jean Bur-

guety. Cognac, 8 décembre i5/i2.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 775.

12834. Déclaration pour l'enregistrement et l'exécution 10 décembre.

des lettres du 2 6 février 1 SSgn.s. (n" io855),

relatives aux pouvoirs des huissiers de la

Connétablie et maréchaussée de France. Co-

gnac, 10 décembre 16/12.

Enreg. au Pari, de Paris, le U février 15â3 n. s.

Arch. nat., X'* 86i3, fol. 376 v°. 1 page.

I31P. Pinson de La Martinière, La Connétablie

et maréchaussée de France, etc. Paris, 1661,

in-fol. , p. 7 1

.

12835. Mandement aux commissaires chargés de lever 1 3 décembre.

dans le diocèse d'Angers les emprunts de-

mandés au clergé en i538, de ne rien faire

payer à l'évêque de Mende, pour l'abbaye de

Saint-x\ubin
,
parce que le cardinal de Mâcon,

qui en était abbé avant lui, avait payé ce

qu'il devait en cette qualité. Cognac, i3 dé-

cembre i5Zi2.

Copie collationnée du xvi' siècle. Bibl. nat.,

vas. fr. 25722, n° 776.

12836. Mandement pour la délivrance à Antoine Le- 1 3 décembre.

maçon, receveur général de Bourgogne, de

55,261 livres tournois destinées au paye-

ment d'un mois de solde, du 29 novembre
au 28 décembre, des dix-neuf bandes de

lansquenets commandées par le baron de

« Hedech ». Aulnay, i3 décembre ibli2.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n" 777.
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12837. Provisions pour Michel Dey, lieulenant parti- 15'i2.

culier du bailli de Vermandois au siège de 19 décembre.

Saint-Quentin, de ! office de lieutenant gé-

néral dudil bailliage, en remplacement de

feu Bertrand Le Roux. Chizé, 19 décembre

1 5/12.

Reçu au Pari, de Pans, le 8 février 15^3 n. s.

Arch. nat., X^AgiS, Plaidoiries, fol. S^Q- [Men-

tion.
)

12838. Mandement pour la délivrance à Antoine Le- 21 décembre.

maçon, receveur général de Bourgogne, de

3, 1 59 livres tournois qu'il doit payer à Chris-

toj)he Du Hastat, capitaine de trois cent trois

lansquenets, sous les ordres du baron de

«Hedech», à titre de lemboursement d'une

pareille somme qu'il avait emprimtée pour

l'entretien de sa bande. Chizé, 21 décembre

1 5 4 2

.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26722, n° 778.

12839. Lettres ordonnant au Parlement de Paris d'en- 22 décembre.

voyer au roi en toute diligence les pièces du

procès naguère pendant entre le duc et la du-

cbesse d'EsloutevilIo, et Jacqueline d'Estoute-

villo, dame de Briquebec, d'une part, Phi-

lippe , dame de Sarrnbruck , et Louis , Jacques

et Catherine de Silly, ses enfants, d'autre.

Chizé, 22 décembre i5/i2.

Entérinées au Pari., le 18 janvier 15^3 n. s.

Arch. nat., X'' i55o, Conseil, fol. 189 v°. [Men-

tion.
)

12840. Provisions pour François Régnier, licencié 2 3 décembre.

es lois, sur la présentation de la reine de Na-

varre, duchesse d'Alençon et de Berry, de

foffice de lieutenant général du bailliage de

Berry, au siège d'Issondun, vacant par la

promotion de Jean Desfossés à l'office de

lieutenant général du duché d'Alençon. Aul-

nay, 2 3 décembre i5/i2.

Reçu an Pari, de P.iris, le 23 janvier i5U3 n. s.

Arch. nat., X"4<ji8, Plaidoiries, fol. 276. [Men-

tion. ]
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12841. Déclaration au sujet des rébellions commises 1542.

par les habitants de Marennes , Olcron , Saint- 27 décembre.

Jean-d'Angles , Sainl-Jusl , Bourg-sur-Gironde

,

Libourne, Bordeaux, etc., h l'occasion des

gabelles. Ajournement des prévenus à la Ro-

chelle, le 3i décembre; les nobles compa-

raîtront en personne et les communes par

procureur. Confiscation des marais salants,

en attendant le jugement définitif. Chizé,

27 décembre 1 5/i2.

Enreg. au Pari, de Paris, le 26 juin '15h3. Arch.

nat., X'" 86 13, fol. à^à- 3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris ^ le

25 juin 15U3.

Enreg. à la Cour des Aides, le 2 juillet i5li3.

Copies collationnées faites par ordre de cette cour, le

7 septembre 1778. Arch. nat., Z '" 2o5, fol. 2o5,
et Z'" 627.

Imp. Le voyage du roy à la Rochelle, les suppli-

cations des habitans . . . Paris, G. Nyverd, i543,
in-12 , fol. 9. {Bibl. nat., Lb^° 88.)

Isambert, y4nc. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 787 (sous la date inexacte du

27 septembre).

L. Clmber et F. Danjou, Archives curieuses de

l'hist. de France. Paris, i'° série, t. III, i835,

in-S", p. 5o.

Cronique du roy Françoys I" de ce nom, publiée

par Georges GuilTrey. Paris, 1860, in-8°, p. 4o9-

12842. Lettres de légitimation accordées à Jeanne Ar- Décembre.

taud, femiue de Guillaume Pupin, demeu-

rant à Saint- Jean -d'Angély, fille de Louis

Artaud et de Catherine Broussard. Angou-

lême, décembre i5/i2.

Enreg. à lu Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n" 393, fol. 108 v°.

1 page.

12843. Lettres de légitimation accordées à Pierre Cou- Décembre.

lombier, fils naturel de Pierre Coulombier et

de Mariotte Boyer. Angoulême, décembre

1 542.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 392 , fol. 108 v°.

1 page.

12844. Lettres de légitimation accordées à Jean Gentil , Décembre.

IV. 5o
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clerc, fils naturel de Pierret Gentil, écuyer, 1542.

de Saint-Yrieix en Limousin. Angoulême.

décembre i5/i2.

Eiireg. à la Cliancellerie de France. Arch. nai.

,

Trésor des Chartes, JJ. 3 56', n" 3g i, fol. io8.

1 page.

12845. Lettres de naturalité en faveur de Nicolas Décembre.

Bernus, demeurant à Sault en Provence avec

son père et sa mère, né en Lorraine pendant

un voyage de ses parents. Angoulême, dé-

cembre \bki-

Enreq. à la Chancellerie de France. Arch. mit..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" 4o6 , fol. m.
1 page.

12846. Lettres de naturalité en faveur de Louis des Décembre,

Guerres, l'un des archers exempts de la garde

du roi , originaire du royaume de Navarre.

Angoulême , décembre i 5Zi 2

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n° ^07, fol. 111.

1 page.

12847. Kdit de création de treize offices de receveurs Décembre.

généraux des finances dans les treize recettes

générales de Paris, Ciiâlons, Amiens , Rouen,

Caen, Bourges, Tours, Poitiers, Issoire,

Agen, Toulouse, Montpellier et Lyon, pour

la perception des deniers publics. Cognac,

décembre 1 542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

27 janvier 15U3 n. s. Arch. nat., P, 2806,

p. 1119. 2 pages 1/2.

Copie collationnée faite par ordre de la Cour des

Aides, le 21 août 1778. Arch. nat., Z'" 527,

Imp. Pièce in-4°. Paris , Prault ,
quai de Gesvres

,

au Paradis, 1741. Dibl. nat. , in-4°, F. Paquets; et

Arch. nat., AD.I 28.

Autre pièce in-4°. Arch. nat. ,AD.W 12 5, n''46.

2 pages.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6n, in-foi., t. II, p. 827.

J. Corbin , Nouveau recueil des édits ... de la

juridiction des Cours des Aides de Paris , Rouen, etc.

Paris, 1623, in-zi", p. 299.
S. Fournival, Recueil général des titres concer-
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nant lesfonctions des trésoriers de France . . . Paris, 15^2.
i655, in-fol., p. 16'].

Isambert, Ane. loisfrançaises, etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 8o5.

12848. Edil de règlement pour Je recouvrement et Décembre,

l'emploi des amendes, forfaitures et confisca-

tions prononcées par "le bailli de farlilierie.

Cognac, décembre i5/i2.

Ënreg. à la Chancellerie de France. Arclt. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 266', n" Sgô, fol. 108 v°.

2 pages.

1284"9. Ordonnance touchant la gestion des grènetiers. Décembre.

Cognac, décembre \5l\i.

Citée dans des lettres datées de Corbie, octobre

15il5.Arch. départ. del'Hérault, B. 3d3, fol. 20.3.

(Voir à ceti.e date.)

12850. Lettres de légitimation accordées à François Décembre.

Berthomé, fils naturel de Jean Berthomé,

prêtre, et de Marie Perronneile, natif de

Saint-Jean-d'Angély. Cognac , décembre 1 5 Zi 2

.

Enreçj. à la Chancelleiie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', 11° 399, fol. 109 y°.

1 page.

12851. Lettres de naluralité en faveur de Paul Bret- Décembre.

singer, originaire du comté de Flandi^e,

marié et établi à Bordeaux. Cognac, dé-

cembre 1 5Zi2.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 266', n° 4o5. foi. 111.

1 page.

12852. Lettres de naturalité en faveur de Louis de Ga- Décembre.

briac, étudiant à Rodez, natif de l'île de

Cérigo, fils naturel de Bégo de Gabriac, che-

valier de Rhodes. Saint-Jean-d'Angély, dé-

cembre 1 5 /i 2

.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 236', n° 200, fol. 75 v°.

1 page.

12853. Lettres portant cession et abandon du droit de Décembre.

passage, et des forfaitures et amendes appar-

tenant au roi sur les bois du Mont-Saint-Jean

,

possession du duc d'Estouteville , moyennant
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7° livres de rente annuelle et perpétuelle,

à prendre sur la terre et baronnie de Ron-

cheville. Chizé, décembre i5/Î2.

Enreq. au Pari, de Rouen, le 8février suivant.

Copie. Arch, du Calvados, A. 2 24.

12854. Édit de création des offices de receveurs parti-

culiers de la traite et imposition foraine d'An-

jou. Décembre i5Zi2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

niéiu. 2 K, fol. i85. Arch. nat. , invent. PP. i36,

p. 5i3;AD.IX 12 5, n° dy. [Mentions.)

12855. Permission aux habitants de uBrierre» (Briare

dans le Gàtinais-Orléanais), de fortifier leur

ville... [i5/i2t'î].

Enrecj. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 2 56', n" i85, fol. 66.

1 page.

Î2856. Mandement pour la délivrance d'une certaine

somme à Guillaume de Noble, maître des

ports dans la sénéchaussée de [Beauoaire],

pour les besoins de sa charge ... i 5/i2 ^-\

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 779.

15^2.

Décembre.

1542.

1542.

15 à3, — Pâques, le 2 5 mars.

12857. Provisions en faveur de Jean Robert de l'office

nouvellement créé de contrôleur des aides,

taille et équivalent en l'élection de Verneuil,

comté du Perche et Villeneuve-le-Roi. La

Rochelle, i""^ janvier i542.

Vidimus de la Prévôté de Paris, du 21 juillet

i5^4t. Bihl. nat.. Pièces originales, vol. 2^99
(doss. 56,i56), Robert, p. 35.

12858. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

à « dom Diego de Mendosse , ambassadeur du
roy devers le duc de Clèves, 1,1 25 livres»

C Cet acte est transcrit incomplètenrent. Le précédent est du mois
d'août et les deux suivants de mai i542.

'^' La pièce est aux trois quarts lacérée et il n'est pas possible d'en

préciser davantage l'analyse.

1543.

i'' janvier.

2 janvier.
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pour un voyage secret qu'il doit faire en 15^3.

Allemagne. La Rochelle, 2 janvier i5/i2.

Bibl. nul., ni8. Clairambault i2i5, fol. 80 v".

[Mention.)

12859. Déclaration relative aux tailles réelles dues au G janvier.

roi dans le duché de Bourbonnais. 6 janvier

1 5Z|2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 0, fol. 253. Arcli. nut. , invent. PP. i36,

p. 5i4; AD.IX 125, n" 26. [Mentions.)

12860. Provisions de Toffice de lieutenant général en ii janvier.

Guyenne, Poitou, Languedoc et Provence,

donné par François I" à son beau-frère , Henri

d'Albret, roi de Navarre, en considération des

préparatifs de l'empereur et de ses menaces

d'invasion. La Ferrière, 1 1 janvier i5/i2.

Ori(jinal scelle. Arch. départ, des Basses-Pyrénées

,

E. 573.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserve , en consé-

quence de lettres de relief d'adresse à la cour, du

7 avril 15U3 , le 12 avril suivant. Arch. nut.,

X'" 86i3, fol. 390 v". 6 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'^ '^Q^Q' Plai-

doiries, fol. 3/i v".

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat. , P. 2307, p. 5i. 10 pages.

Idem, P. 2537, fol. 36o; P. 255A, fol. 21;

P. 2562,fol.43i; AD.IX 125, n°27.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 25 janvier i5U3
n. s. Arch. de la Haute-Garonne, Edits, reg. 5,

fol. 33. 5 pages.

Enreg. au Pari. d'Aix, le 12 février 15i3 n. s.

Enreg. à la Chambre des Comptes d'Aix , le 3 fé-
vrier 15^3 n. s.

Enrej. au Pari, de Bordeaux, le ô mars 15^3
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 2o5 v°. 8 pages.

Copie. Arch. municipales de Toulouse, ms. 43y,
fol. 367.

12861. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 janvier.

à Louis d'Angerant, ambassadeur en Suisse,

2, 400 livres pour ses dépenses dans l'exercice

de sa charge jusqu'au 3 décembre iblii.

Amboise, 21 janvier i5/i2.

Bibl. nat., ms. Clairambault 12 15, fol. 80 v°.

( Mention, ]
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12862. Provisions pour Nicolas Canivet de roffice de

contrôleur des aides, taille et équivalent en

l'élection d'Arqués. 21 janvier i542.

Reçu à h Chambre des Comptes de Paris, le

5février suivant, anc. nicm. 2 K, fol. 206. Arch.

liât., invent. PP. i36, p. 5i4. {Mention.)

12863. Lettres portant don et remise à Waleran Ma-

checrier, conseiller et médecin ordinaire de

la reine, de 1 5o livres tournois, montant des

droits de lods et vente d'une maison par lui

acquise à Blois. Chambord , 2 5 janvier 1 5/i2.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., Machecrier,

vol. 1787, p. 2.

! 286 h . Commission donnée à Paul d'Ossillon , seigneur

de Sauveterre , lieutenant de Jean-François de

La Roque, seigneur de Piobcrval, pour con-

duire au Canada deux navires que le roi

met à la disposition de l'expédition conduite

par ledit s' de Roberval. Saint-Laurent,

26 janvier 1 5 A 2.

Original. Arcli. nat., K. 1282.

12865. Lettres d'abolition accordées aux propriétaires

des marais salants de Guyenne et de Sain-

tonge pour leurs actes de rébellion , à charge

de livrer au grenier de Rouen 1 5,ooo muids

de sel. La Rochelle, janvier i5/i2.

Enreg. au Pari, de Pans, le 29 mai 15Ù3. (Men-

tion dans Z'' 2o5 ci-dessous.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans, le

i2juin i5US, anc. mém. 2 L, fol. 6/i. Arch. nat.,

invent. PP. 1J9, p. 11. [Mention.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 15 juin

i5â3. Arch. nat., Z'" 2o5, fol. 206.

Copie collalionnée faite par ordre de la Cour des

Aides, le 7 septembre 1779. Arch. nat., Z'' 627.

1 2866. Mandement aux gens des comptes de faire rem-

bourser les sommes que le roi a empruntées

,

au mois de juin précédent, aux villes du

royaume, pour le payement des gens de

guerre. Paris, 2 février i5/i2.

Copie du XVI' siècle. Arch. de la ville de Limoges,

registres consulaires, I, p. 348.

15^3.

2 1 janvier.

2 b .janvier.

2 5 janvier.

lanvier.

2 février.
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12867. Lettres confiniiaril réchevinage d'Amiens dans 1543.

son droit de police et de garde de la ville. /( lévrier.

Paris, k février i 542.

Copie. Arch. de l'hôtel de ville d' .1 miens , reg. aux

Cliarlcs coté P, fol. 1 1 v°.

Imp. Aiig. Thierry, Recueil des moniuneiits inédits

de l'hist. du Tiers état. Paris, in-li", t. Il, i853,

p. 6i8.

12868. Confirmation de l'induit accorde par le pape 5 février.

Paul III au cardinal Jean-Pierre Carafla, à

Rome le i5 des calendes d'août i5/i'i, tou-

chant la collation des bénéfices dépendant

de son abbaye de Figeac. Paris, 5 février

1 bli2.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16 mars 15i5 n. s.,

sous les réserves d'usage. Arch. nat., X'" 86i5,
fol. 86. 8 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^924, Plai-

doiries , fol. 62 1 v°.

Enreg. au Pari, de Toulouse, saiif réserves, le

18 inars 15U6 n. s. Arch. de la Haute-Garonne.

Edits, reg. 5, fol. 168. 8 pages (y compris le texte

de l'iadull).

12869. Lettres de jussion au Parlement de Paris, pour 5 février.

la réception de Nicolas Dupré pourvu, le

2 septembre précédent, d'un office de maître

des requêtes de l'hôtel. Paris, 5 février 1 542,

Entérinées au Pari., le 15 février suivant. Arch.

nat., X'° i55o. Conseil , fol. 2i8v°. {Mention.)

12870. Provisions de foffice de capitaine de la ville 6 février.

de Lyon , en faveur de François Sala , s"^ de

Montjustin, fils de Jean, en remplacement

d'Antoine de Varey, s"^ de Bermont, démis-

sionnaire. Paris, 6 février i542.

Imp. Bref recueil de plusieurs titres et actes tou-

chant l'office de capitaine de la ville de Lyon, etc.

Lyon, i6a3, in-8°, p. 69. [Bihl. nat., Lk\
n" 4494.)

1287 1. Nouvelle commission pour juger le procès tou- 6 février.

chant la baronnie de Chevreuse entre Gallois

de Bailleul, seigneur de Longpont, et Gilles

de Fay, seigneur de Châteaurouge. (Voir les
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lettres d'évocation du 8 mars i5/i2 n. s., 1543.

n° j 2 388.) Paris, 6 Février i5/i2.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 16 février 15à3n. s.

Arch. nat., X'° 86 13, fol. 877. 3 pages.

12872. Lettres portant mandement au prévôt de Paris 7 février.

de faire procéder à la répartition et à la levée

d'un impôt de 1 80,000 livres tournois sur les

villes closes de la prévôté et vicomte de Paris,

pour la solde, pendant quatre mois, de sept

mille cinq cents hommes de pied. Paris, 7 fé-

vrier 15/42.

Copie collât, sur l'original, le S mais I5i3 n. s.

Arch. nat., R. gSS, n° 3i.

12873. Lettres adressées au sénéchal de Beaucaire et 7 février.

de Nîmes, pour la répartition d'une somme
de 7,680 livres tournois, à laquelle a été taxée

ladite sénéchaussée pour sa part de la solde

de cinquante mille hommes de pied pendant

quatre mois. Paris, y février i5/i2.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc , coll. dom Pacotte, l. VI.

1287/l. Mandement au sénéchal de Carcassonne de 7 février,

faire contribuer les villes closes de sa séné-

chaussée à la solde de cinquante mille hommes
de pied, levés pour résister à l'empereur et

autres ennemis du royaume, les revenus or-

dinaires étant insuffisants. La sénéchaussée

de Carcassonne a été taxée à la somme de

12,000 livres pour la solde de cinq cents

hommes pendant quatre mois. Paris
, y février

1 5/12.

Copie collât, du xvi' siècle. Arch. de la ville

d'Alhi, ce. 119.

12875. Mandement au bailli de Caux pour la réparti- 7 février,

tion et la levée de la somme taxée sur les

villes closes de son bailhage, pour leur part

d'une aide destinée à l'entretien de cinquante

mille hommes de pied. Paris, y février

1 5Zi2.

Imp. Borély, Hist. de la ville du Havre, in-S",

t. I,p./i63.
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12876. Mandement pour la répartition cl la levée sur 1543.

les habitants do Lyon et des autres villes closes 7 Cévrler.

de la sénéchaussée, de la somme nécessaire à

la solde de trois mille hommes de guerre à pied

,

pendant quatre mois. Paris, y février i5/i2.

Copie. Arch. de lu ville de Lyon, CC. 3i6.

12877. Mandement au sénéchal de Toulouse pom^ la 7 février.

répartition sur les villes closes de son ressort,

d'une somme de 1 08,000 livres imposée à la

sénéchaussée de Toulouse, pour contribuer à

la solde de cinquante mille hommes de pied

pendant quatre mois. Paris, y février i5/i2.

Vidimus donné par ledit sénéchal. Arch. de la ville

d'Albi, CC. 119.

12878. Déclaration en faveur de Jean Barville, contrô- 7 février.

leur des aides et taille de Senlis, portant que
ses gages ainsi que ceux des contrôleurs des

élections, dont la taille s'élève à 2/1,000 livres

et au-dessous, seront de 200 livres par an.

Paris, y février i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. coté 2 K, fol. 228. Arch. nut., invent.

PP. 119, p. 38(2 K); PP. i36, p. 5i5; AD.IX
125, n° 29. [Mentions.)

12879. Lettres accordant à François de La Viefville 9 février.

mainlevée et jouissance des fiefs et terres

roturières sises à Vcrneuil , ainsi que de

leurs revenus échus depuis la mort de Ber-

nard de La Viefville , et de ceux qui écherront

durant le temps de la guerre, et jusqu'au

jugement du procès en appel pendant entre

ledit de La Viefville, d'une part, et Jacques

de Recourt, s"" de Licques, qui tient le parti

de l'empereur, d'autre. Saint-Germain-en-

Laye, 9 février i5/i2.

Entérinées au Pari. , le 21 mars i5i3 n. s. Arch.

nat. , X'^ i55o, Conseil, fol. 323. [Mention.)

12880. Ordonnance réservant aux maréchaux de France 10 février.

la connaissance exclusive du licenciement

des hommes d'armes et archers fait par les
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contrôleurs et commissaires des guerres. Paris

,

1 543.

1 o février i 5 /i 2

.

Enreg. au siège de la Connétablie et maréchaussée

de France. Aich. nal., Z. o5oi (nuncZ"5),
fol. 187 v°. 2 pages.

Copie collât, sur l'originalfaisant partie des Arch.

de la Connétablie , le 8janvier 15U6 n. s. Bibl. nat.

,

ms. fr. 2965, fol. 75.

Copie du xviii" siècle. Bibl. nat., Porlefeuilles

dcFontanieu, vol. 2 53.

12881. Déclaration maintenant au duc deGuise, comme 10 février.

ayant la garde noble du duc de Longueville

,

son petit- fils, le droit d'instituer un maître

des Eaux et forêts du comté de Dunois, avec

toute juridiction dans les forêts de Marche-

noir, Fréteval et Fromenteau, sises audit

comté. Paris, 10 février i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts , au siège

de la Table de marbre, le 15 décembre iôià. Aj'cIi.

nat., Z'" 329, fol. 198 v°. 3 pages.

12882. Mandement à Antoine Le Maçon, receveur gé- i3 février.

néral de Bourgogne, de faire porter à Turin,

par chevaux de poste, 1 i3,/i98 livres tour-

nois, dont le roi lui a fait donner assignation

,

pour remettre à Guignes Guiffrey, seigneur de

Boutières, lieutenant général du roi en Pié-

mont, en l'absence du s' d'Annebaut, maré-

chal de France, pour l'entretien des gens

d'armes et autres dépenses militaires
,
pendant

le mois de mars. Fontainebleau, 1 3 février

i5â2.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig. , Guiffrey,

vol. i/|/io, p. 9.

12883. Commission pour Jean Prévost, secrétaire du 16 février.

duc d'Orléans, de la charge de payeur de la

compagnie de cinquante lances commandée
par Nicolas de Bossut, s"^ de Longueval, con-

seiller et chambellan du duc d'Orléans. Fon-

tainebleau, i6 février i5/i2.

Copie collât, du xvi' siècle. Bibl. nat.. Pièces

orig., vol. M6 , doss. 9627, Bossut, p. 8.

12884. Provisions do f office de lieutenant général du 17 février.
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bailli de iVlontferrant, en faveur do Jean 15^3.

Régin, licencié es droits, en rcmplacemenl

et sur la résignation de Christophe Régin,

son père. Fontainebleau, 17 février i5/i2.

Reçu au Pari, de Paris, le il avril 15Ù3. Arch.

nat. , X'°49i9, Plaidoiries, fol. 72 v". {Mention.)

12885. Provisions de TofTice de contrôleur des deniers 19 février.

communs de la ville de Valence, de nouvelle

création, avec dos lettres de jussion pour

l'enregistrement. Fontainebleau, 19 février

iblii.

Imp. C.-U.-J. Chevalier, Ordonnances des rois

de France relatives au Dauphiné. Golmar, in-8",

1871, n° 828. {Mention.)

12886. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 21 février.

à Roger d'Aspremont, dit d'Orthe, ambassa-

deur en Angleterre, 1,800 livres pour cent

quatre-vingts jours d'exercice de sa charge,

du 22 février au 21 août ibli2. Fontaine-

bleau , 2 1 février 1 5 /i 2

.

Dihl nat., nis. Clairambault 12 15, fol. 80 v°.

{Mention.)

12887. Mandement aux juges de la chambre des Eaux 23 lévrier.

et forêts de voir les procès engagés par les

habitants des villages voisins de la forêt de

Bière, au sujet de leurs droits d'usages en

ladite forêt, que leur contestait le procureur

du roi, et d'avertir le roi avant le prononcé

dujugement. Fontainebleau, 28 février 1 5 4 2.

Enrecj. aux Eaux et forêts {siège de la Table de

warbre), le là mars Î5â3 n. s. Aixh. nat., Z"
028, fol. i63 v". 1 page.

12888. Lettres ordonnant à la grand'chambre des en- 2,3 février.

quêtes du Parlement de Paris de procéder

au jugement d'un procès pendant entre Guil-

laume Legras et Marie Quinette, sa femme,

d'une part, et Pàquette et Nicole de Saint-

Amour, d'autre, en l'état oia il se trouve. Fon-

tainebleau, 23 février 10/12.

Présentées au Pari., le 3 mars suivant. Arch.

nat., X'" i55o, Conseil, fol. 261 v°. (Mention.)
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12889. Provisions de i'offîce de gouverneur de Bre- 1543.

tagne, vacant par la' mort du s"^ de Château- 2 5 février.

briant, en faveur de Jean de Bretagne, duc

d'Etampes, comte de Penthièvre. Fontaine-

bleau, 2 5 février i542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loire- Infértcun' , B. Mandements

royaiix , II, fol. 2^6.

Copie du XVII i' siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bauit 953, p. 37.

Imp. Dom Morice, Hist. de Bretagne. Paris,

1746, in-fol. , Preuves, t. III, col. io/i5.

12890. Provisions de l'office d'huissier au Parlement de 25 février.

Bordeaux, pour Jean Du Casse. Fonlaine-

bleau, 2 5 février i5/i2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le il mars 15i3
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3 1 , fol. 2 1 1 v". 2 pages.

12891. Lettres de commillimus en faveur du chapitre 26 février.

métropolitain de l'église de Reims. Fontaine-

bleau , 26 février i542.

Arch. municipales de Reims, fonds du Chapitre

métropolitain, layette 4o, liasse 101, 11° 4-

12892. Provisions de l'office de lieutenant général en 26 février.

la sénéchaussée d'Anjou, pour Jean Dumay,
en remplacement de Pierre Poyet, décédé.

Fontainebleau, 26 février i542.

Présentées an Pari, de Paris, le 3 avril 15ù3.

Arch. nat., X'" ^919, Plaidoiries, fol. iG v°.

{Mention.)

12893. Lettres instituant des commissaires pour juger 28 février,

un procès pendant entre les duc et duchesse

d'Estouteville, d'une part, et Philippe de Sar-

rebrijck , dame de Commercy, Louis et Jacques

de Siliy, et Catherine de Silly, femme de

François de Rohan, seigneur de Gié, d'autre

part, procès qui avait été porté d'abord au

Parlement de Paris. Fontainebleau , 28 février

1 542.

Enreg. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'° 86 13, foi. 389. 2 pages 1/2.

12894. Mandement aux généraux des finances et au 28 février.

trésorier de l'épargne, pour l'exécution et
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reutérincment des lettres du 22 juillet i5/i2 I5'i5.

(n" 1 26A2 ), confirmaul l'assignation faite par

le cardinal de Tournon pour assurer le rem-

boursement des 60,000 livres tournois jirê-

tées par la ville de [^yon au roi, bien que ces

lettres n'aient été « par inadvertance » adres-

sées qu'à Martin de Troyes. Fontainebleau,

28 février 1 5 4 2.

Copie collât, du xvi' siècle Bibl. nul., ms. iV.

25722 , n" 780.

12895. Déclaration portant que les bénéficiers de Février.

l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem seront

exempts de la juridiction des prélats diocé-

sains pour le fait de la contribution aux dé-

cimes et dons gratuits. Paris, février i542.

Original. Arch. nul., K. 87, n°3o.

Enre(j. an Grand Conseil, le 28 mai 15ll3.

Copie. Arch. départ, du Rhône , fonds de Malte

,

Privilèges.

Copie collât. Arch. départ, de Saône-et-Loire.

Imp. Pièce. Archives départ, dj la Vienne, Grand
prieuré d'Aquitaine, liasse 2.

D'Escluseaux, Privilèges des papes, empereurs,

rois et princes de la diréiienté accordez à l'ordre de

Saint -Jean- de- Jérusalem. . . Paris, 1649, ^^'^"i

p. 419.

12896. Edit portant établissement du uiélier de ruban- Février.

nier dans la ville et les fiubourgs de Tours.

Paris, février i5/i2.

Enreg. auParl.de Paris , lelOfévrier 157 1. Arch.

nat., X'" 8629, fol. 36. 1 page j/2.

12897. Confirmation des privilèges et franchises de la Février.

ville de Saint-Tropez. Paris, février i5/i2.

Arcldves communales de Saint-Tropez [Var).

{Extrait.)

12898. Lettres portant que dorénavant, en cas de Février.

vacance de l'un des deux offices d'auditeurs

au Châtelet de Paris, le survivant pourra

opter entre son siège et le siège vacant. Fon-

tainebleau, février i5Zi2.

Présentées au Pari, de Paris, le 15 mars 15i3
n. s. Arch. nat., X'° A918, Plaidoiries, fol. 552.

[Mention.)
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12899. Confirmation du don fait, lors de la conquête 15^3.

du duché du Luxembourg, par le duc d'Or- Février,

léans à CItarles Tiercelin, s"" de la Roche-du-

Mainc. des château, teire et seigneurie de

« Lambut », [aliàs « Lombes »), et autres biens

confisqués sur Gilles de Levant, à cause de sa

rébellion. Février i 5/i2.

AiTêt d'enrer/istrement de la Chambre des Comptes,

le U mars 15'jà n. s. Aixh. nat., P. aôSy, fol. 382 ;

P. 2 554,fo!. A2 v°.

/fZem, invent. PP. i36, p. 5i5. [Menlion.)

12900. Lettres d'octroi aux prévôt des marchands et i" mars,

échevins de Paris, pour six ans, d'une aide

levée sur les harengs et poissons salés, pour

en employer le produit aux fortifications de

la ville. Fontainebleau, i" mars lô/is.

Original. Arch. nat., K. 055, n" 3o.

Enreg. au Pari, de Paris , le 19 avril 15^43. Arch.

nat., X'° 86 13, fol. SgS v°. 5 pages.

Ënreq. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 avril 15i3.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris, le 21 avril

I5h3. Copiefailepar ordre de ladite Cour, le 16 août

1779. Arch. nat., Z'" 627.

12901. Déclaration portant que désormais les abbés i" mars.

de la congrégation de Chézal -Benoît seront

perpétuels et pourvus par le roi, sans déroger

en aucune autre chose aux privilèges de ladite

congrégation. Fontainebleau, i"mars ibk-i.

Original. Arch. départ, du Puy-de-Dôme ,foiuls de

Saint-Alyre , lavette 1, A. 276.

Enreg. au Grand conseil, le 12 mars suivant,

d'après Blancliard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-CoL, t. I, col. 55 1
''>.

12902. Lettres nommant Gilbert Filhol, contrôleur 1" mars

général des finances on Languedoc, commis-

saire des trésoriers de France et généraux des

finances en la recette d'Issoire, données en

vertu de l'édit du y décembre 1 5/i2(n'' 1 2 83o),

(') Blancliard ilonne par erreur à ces lettres patentes la date du
1 2 mars.
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portant création do seize recettes générales. 15^3.

Fontainebleau, i" mars i5/i2.

Vidimas sous h sceau aux contrats de Moiitferrant.

Bibl. nat. , Pièces oruj., Filliol, vol. i i5/i, p. l\.

12903. Lettres portant qu Adrien de Pisseleu, s' tllleilly, i
" mars.

jouira du contenu aux lettres du 1 5 fé-

vrier i5/i2 n. s. (n° i23/io), nonobstant

la révocation générale des aliénations du do-

maine. Fontainebleau, i" mars i5/i2.

Eiirea. à la Chambre des Comptes de Paris.

Arch. nat.. P. ib^-j, fol. 384; P. 2 55/j, fol. 44-

( Mentions. )

12904. Mandement à Antoine Le Maçon, receveur i" mars.

général do Bourgogne, commis au payement

de l'extraordinaire des guerres, de faire por-

ter à Ardres, le Câtelet, la Cappelle et Thé-

rouanne, une somme de 9,018 livres tour-

nois pour le payement de la solde, pendant

le mois de mars, des gens de guerre qui

se trouvent dans ces places. Fontainebleau,

i" mars 1 542.

Oricjinal. Bibl. nat., ms. fr. 36722, n" 781.

12905. Lettres maintenant le monastère de Lérins dans 2 mars.

ses droits de pêche, de chasse, etc., contre

les communautés de Cannes et de Vallauris.

2 mars 1 5 4 2

.

Arch. départ, des Alpes-Muntimes, H. 3y. [Men-

tion.)

12906. Lettres adressées au conseil de ville d'Angers, 4 mars.

concernant ia solde de cinquante mille

hommes de guerre mise à ia charge des villes

closes du royaume. Fontainebleau, 4 mars

1 542.

Copie du -vr/" siècle. Arcli. de la mairie d'An-

gers, BB. 22, foi. 108.

12907. Mandement à Jacques Bochetel, trésorier et 4 mars.

payeur des officiers domestiques du roi, de

payer à Francisque de Vimercati, conseiller

et médecin ordinaire du roi, les 4oo livres

tournois qui lui avaient été assignées par
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.

lettres du 6 avril i 5/i2 n. s. (n° i 2 432), mais 1543.

qu'il n'avait pas totichées. Fontainebleau,

/i mars i 5 /i 2

,

Original. Bibl. nat., nis. fr. 26722, n° 782.

12908. Lettres en faveur de Guyon de Groslieu, gentil- 5 mars,

homme de la vénerie et fauconnerie du roi.

Fontainebleau, 5 mars xhk'i-

Bihl. nat., ms. (lairambault 782, p. 3o3.

[Alention.)

] 2909. Nouvelles provisions en faveur de Jean Robert, 5 mars,

de l'office de contrôleur des taille, aides,

équivalent, gabelles, octrois et fermes dans

les comté du Perche, vicomte de Verneuil

et Châteauneuf et chàtellenie de Nogent-le-

Botrou, titre au sujet duquel les lettres de

provisions du 1 "janvier précédent (n° 1 2867)
avaient fait erreur. Fontainebleau, 5 mars

I h[\i.

Vidimus de la Prévôté de Paris, du 57 juillel

i5ùU. Bibl. nat., Pièces originales, vol. 2^99
(doss. 56i56), Robert, p. 35.

12910. Mandement au trésorier de l'épargne de payer f) mars.

à Morelet du Museau 1,200 livres, pour le

voyage qu'il va faire en Suisse, comme am-

bassadeur du roi. Fontainebleau, 6 mars

1 5/l2.

Bibl. nul., ms. Clairambault i2i5, loi. 80 v°.

{Mention.)

12911. Lettres ordonnant la confection du terrier du 7 mars.

duché d'Orléans, à la requête de Charles,

duc d'Orléans, fils du i^oi. Fontainebleau,

7 mars 1 5Zi2.

Copie du XV II' siècle. Arch. départ, du Loiret,

Duché, A. 921.

12912. Lettres portant décharge, en faveur des com- 8 mars.

mandeurs de Malte, de la taxe des décimes

demandés par les évêques. Fontainebleau,

8 mars 1 5 A 2.

Copie collationnée du xvi' siècle. Arch. dép. de

Saône-et-Loire.
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12913. Mandement au receveur des exploits el

amendes du Parlement de Paris de continuer

le payement des quatre amendes ordinaires

de 60 livres chacune, accordées chaque année

pendant six ans, par lettres du 1 1 janvier

i5/i2 n. s. (n° 12282), aux religieuses Filles-

Dieu de Paris, nonobstant l'édit de révoca-

tion générale des dons et pensions. Fontaine-

bleau , 1 o mars 1 ô/i'j.

Enrefj. ù la Cliainlire des Comptes de Paris, le

2Juillet 15à7. Arch. nat. , P. 2 3o8, p. 78. 2 pages.

12914. Lettres confirmant le don d'une pension an-

nuelle de 2 "7 5 livres fait à Gervais du Mou-
linet, procureur général en la Chambre des

Comptes de Paris, portant ses gages à 5 00
livres par an, Fontainebleau, 1 1 mars i5/i2.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 2 avril

15US, anc. méui. 2 L, fol. l'j. Arch. nat., P. 23o'7,

p. 71. /i pages.

12915. Lettres ratifiant les articles délibérés par la fa-

culté de théologie pour fextirpation des hé-

résies. 1 2 mars 1 542.

Présentées au Pari, de Paris, qui conclut à des

remontrances, le 7 avril 15â3. Arch. nat., X'"

i55o. Conseil, fol. 358 \°. [Mention.)

12916. Mandement au duc d'Etampes, lieutenant

général en Bretagne, pour la déHvrance des

vaisseaux anglais retenus dans les ports de

Bretagne. Fontainebleau, i3 mars i542.

Lwp. Dom Morice, Mémoires pour sei~vir de

preuves à l'histoire de Bretagne. Paris , 1 7/16 , in-tbl,

,

t. m, col. io5i. [Mention.)

12917. Lettres adressées au conseil de ville d'Angers,

concernant fapprovisionnement requis de sal-

pêtre. Fontainebleau, 1 4 mars i542.

Copie du XVi' siècle. Arch. de la mairie d'An-

gers, BB. 22 , fol. 209.

12918. Lettres aux baillis, sénéchaux et autres offi-

ciers royaux des généralités de Languedoc,

Guyenne et Bretagne, portant que l'appro-

visionnement des greniers à salpêtre devra

15/13.

lo mars.

1 2 mars.

i/i mars.

1^ mars.

5a
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être complété incontinent, et autorisant 1543.

François Odin, trésorier des salpêtres, à en

prélever telle quantité que bon lui semblera.

Fontainebleau, i 4 mars i5/i2.

Copie (la xvi" siècle. Arch. de la ville de Péri-

(jaeax , EE. 2 i.

12919. Lettres de règlement concernant le fait des 1 5 mars.

rentes amorties sur les villes. Fontainebleau,

1 5 mars i 542.

Enrecj, aa Pari, de Dijon, le 2à avril suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. 68.

12920. Lettres autorisant la traite des blés en Bour- 17 mars.

gogne, en payant les droits dus au roi. Fon-

tainebleau, 17 mars i542.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. tnunicip. de Dijon,

G. 256.

12921. Mandement aux trésoriers de France de faire 17 mars.

rembourser par le receveur ordinaire d'ÉATeux

à Jean d'Annebaut, capitaine du château de

Couches, une somme de 887 livres 10 sous

tournois qu'il a dépensée depuis i 54o pour

les réparations du château. Fontainebleau,

1 7 mars 1 542.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 2572?., n° 788.

12922. Provisions pour Robert Corneille de l'office 17 mars.

de receveur des deniers communs et d'octroi

de la ville de Couches. 1 y mars i5Zi2.

Reçu à la Chambre des Comptes de Paris, le

2 avril i5U3 , anc. mém. 2 L, fol. 26. Arch. nat.,

invent. PP. 1 19, p. 5 (2 L), et PP. i36, p. 5i6.

[Mentions.)

12923. Lettres portant remise et décharge en faveur 17 mars.

de Raymond Daltuc [ali(LS Dattu) de la

somme de 1 ,62 1 livres 1 3 sous 4 deniers tour-

nois sur le prix de sa ferme du droit de salin

,

appartenant au roi en la ville d'Agen. 1 7 mars

1 5 4 2

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

il avril 15U3 , anc. mém. 2 L, fol. 9. Arch. nat.,

invent. PP. 1 19, p. 1 (2 L), et PP. 106, p. 5i6.

[Mentions.)
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12924. Lettres portant exemption de toutes conlribu- 1543.

tions, emprunts et impositions en faveur des i8 mars,

officiers domestiques et commensaux de la

maison du roi. Fontainebleau , i 8 mars i 54 -i

.

Enreg. au Pari, de Paris , le 11 avril 1503. Arch.

nat. , X'" 86i3, fol. SgS v". /i pages.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 avril loUS. Arch. nat., P. aSoy, p. /i3.

6 pages 1/2.

Copie collationnée fade par ordre de la Cour des

Aides, le 26 janvier 1719. Arch. nat., Z'" 527.

Imp. Pièce in-A°. Arch. nat. , AD.I 23 , et AD.IX
125, n° 32. /i pages.

12925. Don à Claude de Montmorillon, seigneur de 18 mars.

Vaux, valet de chambre du roi, de 200 livres

tournois. Fontainebleau, 18 mars i542.

Orirjinal. Bibl. nat., ms. fr. 25722, n° 784.

12926. Ordonnance portant que l'archevêque de Bor- 19 mars.

deaux instituera à Poitiers un vicaire pour

juger les causes d'appel interjeté des juges

ecclésiastiques des diocèses de Poitiers, Mail-

lezais , Luçon et Angoulême, pour les parties

et les objets litigieux ressortissant au Parle-

ment de Paris. Fontainebleau, 19 mars 1 542.

Enreg. au Pari, de Paris, le 3 avril 15à3. Arch.

nat., X^'86i3, fol. 386 v°. 4 pages.

Imp. Dupuy, Preuves des libériez de l'Eglise

gallicane. 3' édit. , Paris, i65i, in-fol., 4" partie,

[Lemère], Recueil des actes, titres et mémoires

concernant les affaires du clergé de France. . . divisé

en douze tomes. Paris, 1716-1750, iii-fol. , t. Vil,

p. 210.

12927. Lettres concernant les gages, droits et autres 19 mars.

menues nécessités et frais de justice de la

chambre du Trésor. Fontainebleau, 19 mars

1 542.

Imp. Recueil de plusieurs édicts , lettres patentes

,

déclarations , arrests, etc., concernant la juridiction

de la Chambre du Thrésor. Paris, i64i, in-foL,

p. 1 12.

J. Bacquet, Œuvres. Lyon, i744i 2 vol.,

in-foi., f. II, p. 586.

1 2928. Lettres de don du paréage de Mirepoix en faveur 19 mars.



— 412 —
de Philippe de Lévis, seigneur de Mirepoix, J5(i3.

maréchal de France.' Fontainebleau, i 9 mars

Enrcg. à la Chambre des Comptes de Montpellier,

le il avril i5U3, Arch. départ, de l'Hérault,

B. 3^2, fol. 166. a pages.

12929. Lettres portant réduction à quinze, au lieu de ^q mars

vingt, des offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement de Toulouse,. huit lais et

sept clercs. Fontainebleau, 20 mars i5Zi2.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arcli. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. l\i. 1 page.

12930. Mandement à la Chambre des Comptes de j.o mars

Paris de taxer les gages dus à Nicolas Picart,

chargé de faire les payements des démoli-

tions et réparations de certain corps d'hôtel

du château de Saint-Germain-en-Laye, sui-

vant commission du 12 mars lôSg n. s.

(n° 10926). Fontainebleau, 20 mars i5/i2.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nut., ins. fr. 11179
(anc. suppl. fr. 336).

Imp. L. de Laborde, Les comptes des bâtiments

du roi. Paris, 1877, in-8°, t. 1, p. 1/^7.

12931. Lettres accordant à Pierre Ancel , contrôleur 20 mars

des aides et taille en l'élection de Mantes, la

jouissance des gages de son office ci compter

du jour de ses provisions. 20 mars i5/i2.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Pai^is , le

li mai 15^3, anc. iiiém. 2 L, fol. 38. Arch. nat.,

invent. PP. i36, p. 5i6. (Mention.)

12932. Provisions de l'office de capitaine de Bourbon- î2 mars

Lancy, pour Catien de Balorre, gentil-

homme de la vénerie, en remplacement de

Jean de Torcy, décédé. Fontainebleau,

22 mars 1 5/i2.

Enreg. par analyse à la Chambre des Comptes de

Dijon, le 26 août suivant. Arch. de la Cote-d'Or,

B. 1 9, fol. 7^ v".

'') Incomplet. La date a été relevée dans les pièces conservées aux

archives de la maison de Mirepoix, au cliâteau de Léran (Ariège).
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12933. Lettres adressées aux élus du Périgord, leur 15^3.

prescrivant les mesures à prendre pour ré- ^3 mars,

primer le faux-saunage. Fontainebleau,

23 mars i 542.

Copie aiitlientiqae du xvi'' siècle. Arch. de la ville

de Périgueux , série Hli.

12934. Edit portant création en titre d'offices des rece- Mars.

veurs des tailles de Poitiers, Saint-Maixent

,

Niort, Fontenay, Mauléon, Thouars, Le
Blanc et Bourganeuf, avec règlement pour

leurs gages. Fontainebleau, mars i542.

Enrecj. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

ii mars 15i3 n. s. Arch. nal., P. 2 3o6, p. M^'].

7 pages.

Copie collationnée faite par ordre de la Cour des

Aides, le 20 avril 1119. Arch. nat.. V 627.
Imp. Pièce in-/i°. Arch. nat., AD.I 23; AD. IX

125 , n° 00. k pages.

12935. Edit portant rétablissement de deux offices de Mars.

trésoriers ordinaires des guerres ci -devant

supprimés, et de Guy de La Maladière en

l'un de ces offices. Fontainebleau, mars

i542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , le

li avril 15 'i3. Arch. nat., P. 2 307, p. 27. 1 A pages.

Imp. Pièce in-Zj". Arch. nat., AD.I 23; AD.IX
12 5, n° 3 1 . 8 pages.

12936. Edit de création de quinze nouveaux offices de Mars.

conseillers, huit lais et sept clercs, com-

posant une chambre des enquêtes, au Par-

lement de Bordeaux, Fontainebleau, mars

1 5/|2.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 5 avril 15Ù3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 212 v°. 3 pages.

12937. Edit de création de quatre nouveaux offices de Mars.

conseillers, deux clercs et deux lais, au Par-

lement de Dijon. Fontainebleau, mars \bki-

Enreg. au Pari, de Dijon, le 9 avril suivant. Arch.

de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. 66 v°.

Imp. Pierre Palliot , Le Parlement de Bourgogne.

Dijon, 16/49, in-f^ol-'
P- 3/4. {Mention.)

12938. Edit de création de quatre nouveaux offices de Mars.
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conseillers, deux clercs et deux lais, au Par- 1543.

lement de Grenoble, aux gages ordinaires.

Fontainebleau, mars i542.

Enrec). au Pari, de Grenoble, le 16 avril 15U3.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 21.3 pages.

12939. Kdit de création de quinze nouveaux offices de Mars.

conseillers, sept clercs et huit lais, au Par-

lement de Rouen, pour former une quatrième

chambre. Fontainebleau, mars 3 542.

Mentionnées dans des lettres du là mai saivant.

Arch. nat. , U. 767, 2° partie, p. 209.

12940. Edit de création de vingt nouveaux offices de Mars.

conseillers au Parlement de Toulouse, la

moitié clercs et la moitié lais. Fontainebleau,

mars 1 5 4 2

.

Enrecj. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. Ai- i page 1/2.

1294 1 . Edit de création de quatre offices de conseillers Mars.

au bailliage de Troyes, avec règlement de

leurs gages, droits et fonctions. Fontaine-

bleau , mars i 542 '^l

Enreg. au Pari, de Paris, le 19 juillet Î5à3.

Arch. nat., X'° 86 13, fol. 460 v°. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4919, Plai-

doiries, fol. àob.

12942. Lettres de naturalité octroyées à Louis Billotti

,

Mars.

florentin, établi en Bretagne. Fontainebleau,

mars 1 542.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Arch. départ, de la Loire-Inférieure , B. Mandements

royaux, II, fol. 2b 1.

12943. Lettres de légitimation accordées à Pierre de Mars.

"j Le texte du registre porte « may i542, de nostre règne le 29°».

L'inexactitude de cette date résulte d'une double constatation : 1° que
l'année i5/i2 était la vingt-huitième et non la vingt neuvième de Fran-

çois 1"; 2° que le roi ne put pas être à Fontainebleau en mai i542. Il

n'y fut pas davantage en mai 1543; mais en mars de cette année (i542

anc. style), il y résida continuellement. Le copiste aura lu maj au lieu

de mars.
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Joyes, lils naturel de Charles de Joyes. Fon- 15^j3.

tainebleau, mars i 562.

Ënrecj. à la Chambre des Comptes de MonlpeUler.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 3^3, fol. 28 v".

2 pages 1/2.

12944. Lettres portant défenses aux gens d'armes 26 mars.

de se loger dans les villages et hameaux situés

aux alentours de la forêt de Fontainebleau,

octroyées aux habitants comme compensa-

tion des dommages que leur causent les bêtes

rousses et noires de la forêt. Fontainebleau,

26 mars 1 543.

Vidimus collât, par Jean Lancjlois , tabellion royal

au bailliage deMoret, le 12 avrill5U3. Arcli. départ,

de Seine-et-Marne , E. iSSy.

12945. Déclaration portant que Laurent Royer sera 26 mars.

seul enquêteur au siège de Montmorillon, et

que ledit de création d'un second office d'en-

quêteur ne sortira point son effet. Fontaine-

bleau, 26 mars i543.

Arrêt d'enregistrement , avec mandement daté de

Romorantin , 26 avril 15U5 , le 12 juin 15à5. Arch.

nat. , H}^ 4925, Plaidoiries, fol. 201 v°.

12946. Lettres donnant pouvoir au Parlement de Dau- 27 mars.

phiné (le fixer le tarif des frais de justice des

présidiaux et sièges inférieurs de son ressort,

en présence du procureur général, nonob-

stant les prescriptions de fordonnance de

i54o. Fontainebleau, 27 mars i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 7 mai 15i3.

Arch. de l'Isère, B. 233d, fol. 2o3. 2 pages.

Idem, Chambre des Comptes de Grenoble. Arch.

de l'Isère, B. 291 i, II, fol. 18. 3 pages.

12947. Déclaration portant que, conformément aux 27 mars.

libertés delphinaies, les habitants du Dau-

phiné ne pourront être amenés hors du res-

sort pour quelque cause que ce soit, excepté

pour le crime de lèse-majesté. Fontaine-

bleau, 27 mars i543.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 7 mai 15^3.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 19. 2 pages 1/2.
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12948. Provisions pour Martin Guérin d'un office 154o.

d'huissier au Parlement de Paris, en rempla- 27 mars,

cément et sur la résignation de Gilbert Bil-

lart. Fontainebleau, 27 mars i543.

Réception au Pari. , le 13 avril 15U3. Arclt. nat.,

X^' i55o, Conseil, fol. 877 y". [Mention.)

12049. Lettres en forme de commission pour l'exécu- 28 mars,

tion de l'édit du 20 avril i542 (n°i2456),

concernant l'établissement d'un tarif des

droits d'imposition foraine dus pour toutes

les marchandises sortant du royaume par

la province de Normandie. Fontainebleau,

28 mars i542 [corr. i5/i3).

Bibl. nat., mss. Moreau, t. 1^18, fol. 65. [Men-

tion.)

Imp. Plaquelte in-8°. Paris, Haultain, i55o.

Arch. nat., ÀD.I 23. 12 pages.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol. , t. II, p. 465.

12950. Lettres portant décharge, en faveur de l'évêché 3o mars.

de Clermont, des sommes auxquelles avaient

été taxés pour décimes, dons gratuits et oc-

trois caritatifs, plusieurs doyennés dépendant

de Cluny, et portant réimposition desdites

sommes sur févêché de Màcon. Fontaine-

bleau, 3o mars i543.

Oriyinal. Arch. départ, du Puy-de-Dôme , é\èché ,

liasse 22 , cote g.

12951. Lettres portant nomination de Jean Cléberger, 3i mars.

bourgeois de Berne, à la charge de valet de

chambre du roi. Fontainebleau, 3i mars

i543.

Copie. Arch. de la ville de Lyon, CC. 36 1.

12952. Edit de création de quatre offices de conseil- Mars.

1ers en la sénéchaussée d'Auvergne. Fontai-

nebleau, mars i543.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 5 juin 15U3. Arch.

nat., X'" 861 3, fol. 45o. 2 pages 1/2.

Arrêts du 30 avril, du 28 mai et du 5 juin,

y relatifs. Idem, X'" 4919, Plaidoiries, fol. 187,
21 1 v" et 269.
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12953. Ijcltres de légilimation en faveur d'h^tienne I5'4.'i

Soins, fils de Miclud Solas et de Catherine Mars.

Pradelle. Fontainebleau, mars i5''i3.

Enrefi. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arcli. départ, de l'Hérault, B. 3/|3 , loi. 27. 2 pages.

12954. Déclaration portant que les officiers dômes- i" avril.

tiques et commensaux de la maison de la

reine Eléonore jouiront des mêmes privi-

lèges, franchises et exemptions que les offi-

ciers de la maison du roi. Fontainebleau,

1" avril \blx'6.

Enreg. an Pari, de Paris, le 22 mai 15^3. Arclt.

nat., X'" 86i3, fol. 43g. 3 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 18 juin

15U3. Arch. nat. , recueil Cromo, U. 665, fol, 297.
{Mention.)

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. lod. Arch. nat., AD.IX I25,

n° 73, invent. PP. i36, p. 517. [Mentions.)

12955. Déclaration exemptant les notaires et secré- 1"' avril.

ta ires du roi de la contribution poui' le

payement des cinq mille hommes levés der-

nièrement. Fontainebleau, 1" avril i5/i3.

Copie du wi^ siècle. Bibl. nat., ms. fr. i^oig,
fol. ] 26 bis.

12956. Lettres au juge mage de Valence, pour obliger 1" avril.

les habitants de la ville à faire peser au poids

. commun les blés qu'ils font moudre, afin

d'éviter tous abus. Fontainebleau, 1" avril

i5/|3.

Arch. de la ville de Valence [Drame), CC. 7g.

12957. Lettres ordonnant au s"^ de Chevigné, maître 1"' avril.

des Eaux et forets du duché de Touraine , de

clore les forêts de Chinon et de Rigny et de

procéder à leur réformation, en vérifiant les

flroits des usagers. Fontainebleau, 1" avril

i5/i3.

Enre(j. à la Chambre des Eaux et forêts [sièqe de

la Table de marbre), le 11 novembre loà3. Arch.

nat., Z'^ 328, fol. 270 v°. 2 pages.

12958. Don à Guillaume Rousselet, dit Monlavisart

,

53
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et à Verdun Bonneau, servant en la cuisine du 1563,

commun , de i oo écus soleil à prendre sur le

produit de la vente de l'ofîice de geôlier des

prisons de la ville et bailliage d'Auxerre.

Fontainebleau, i**^ avril i5/i3.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n° 785.

12959. Provisions de roffice de générai des finances de 1" avril

la généralité de Languedoil, en faveur d'An-

toine Bohier, s" de la Chesnaye, sur la rési-

gnation d'Antoine Bohier, s"^ de Saint-Ciergue

,

son cousin, i" avril i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

recueil Crorno , U. 665, fol. 295. {Mention.)

12960. Lettres de jussion à la Chambre des Comptes 1" avril

pour l'enregistrement de l'cdit du mois de

juillet i5/|i (n° 110 lia), portant création

d'offices de lieutenant, de procureur du roi,

de greffier et de sergents en la juridiction des

Eaux et forêts de Poitou. 1''' avril i5/i3.

Envecj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

28 avril 15U3 , anc. mém. 2 L, fol. il\. Arch. nat.

,

invent. PP. 119, p. i (2 L), et PP. i36, p. ^96.

[Mentions.)

1 2961 . Provisions pour Jean d'Rstouteville , s^ de Ville- 2 avril.

bon, Beaurepaire, elc, de l'office de lieu-

tenant général en Normandie, pendant l'ab-

sence du roi el du dauphin. 2 avril i5/i3.

Bihl nat., ms. fr. 20878, fol. 438 v°. [Men-

tion.)

12962. Confirmation en faveur de Jean d'Escoubleau, 5 avril.

seigneur de la Chapelle-Bellouin, des lettres

de cession de la châtellenie dudit lieu et de

la justice de Claunay, Mauiay et le Bouchet,

faite à Henri Bohier, enjuiliet 1 5 18 (n" 87 1 ).

Paris , 5 avril 1 5 4 3.

Enreg. au Pari, de Paris, sur mandement de

Henri II, le 16 décembre 1551 . A rch. nat. , X'"' 862 1

,

fol. 2b k v". 2 pages 1/3.

12963. Lettres ordonnant la mise à exécution de la 5 avril.

transaction faite par le fisc avec Madeleine

Picot , veuve de Jean Le Bossu , bourgeois
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de Paris, ayant lait le trafic du sel, traiis- 1543.

action qu'avaient rejetée les conmiissaires

chargés de la réforniation des gabelles en la

Chambre d'Anjou. 5 avril i5/i3.

Enrecf. à la Cour des Aides de Paris. Arch.

nat. , recueil Cromo , []. 665, fol. So/j. [Mention.)

1 2964. Lettres donnant pouvoir et commission à Louis 6 avril.

d'Adhémar, s' de Crignan, lieutenant général

en Provence, de connaître des différends

mus entre les gens de guerre et les habitants

du pays. Fontenay-en-Brie, 6 avril i543.

Copie du XVIf siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bault 966, fol. 5i.

Copie da xviii' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 2 3 1 4^9 ,

fol. 100 v°.

Copie da XVII i' siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bauit 96 2 , fol. 12 5.

12965. Lettres de relief d'adresse au Parlement de Paris 7 ^^''i^-

pour l'enregistrement des provisions de lieu-

tenant général en Guyenne, Poitou, Lan-

guedoc et Provence, octroyées à Henri d'Al-

bret, roi de Navarre, le 1 1 janvier 1 5/i3 n. s,

(n° 12860). Paris, y avril i5/i3.

Enrecj. au Purl. de Paris , le 12 avril 15U3. Arcli.

nat., X'° 861 3, fol. 392 v°.

12966. Provisions pour Antoine Gautier de l'un des 8 aviii,

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlen)ent de Bordeaux. Ville-

momble, 8 avril i542.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet 15 Uo.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 2 33 v". 2 pages.

12967. Provisions en faveur de Guillaume Donjat de 8 avril

l'un des huit offices de conseillers lais, nou-

vellement créés, en même temps que sept

de conseillers clercs, au Parlement de Tou-

louse. Villemomble, 8 avril i543.

Vidimus du sénéchal de Toulouse, le 21 mars

15 UU. Bibl. nal.. Pièces orig., vol. 1021 , Donjat,

p. 2.

1 2968. Provisions en faveur de Jean de Tournoer, doc- -"^ avril.

53.
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leur en droit, de l'un des sept offices de con- I5'i3.

seillers clercs, nouvellement créés, avec huit

offices de conseillers lais, au Parlement de

Toulouse. Villemomble, 8 avril i5/i3.

Vidinms du sénéchal de Toulouse, le 1" octobre

15UU. Bibl. nat.. Pièces oricj., vol. 385-4, ïour-

noer, p. i8.

12969. Provisions ponr Louis de Pontac de l'un des 9 avril.

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement do Bordeaux. Paris,

(j avril 1 543.

Enrcçj. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet i5US.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 286 v". 2 pages.

12970. Provisions pour Léonard Alesme de l'un des 9 nvril.

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement de Bordeaux. Vincennes,

9 avril 1 5Z|3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 7 juillet 15^3.

Arch. de la Gironde, B. 01, loi. 2^3 v°. 2 pages.

12971. Provisions en faveur de Pierre Papus de l'un 9 avril.

des huit oflices de conseillers lais, créés

nouvellement par le roi au Parlement de

Toulouse. Bois de Vincennes, 9 avril i5/i3.

Vidimus du sénéchal de Toulouse , le 23 janvier

15UU. Bibl. nat.. Pièces orig., l'apus, vol. 2191,

p. 2.

129.72. Lettres accordant aux habitants de Ueims une 10 avril

nouvelle prorogation, pour six ans, de l'octroi

du j)etit aide de 2 sous jjarisis sur chaque

queue de vin vendue dans la ville et à quatre

lieues aux environs, et de 3 sous parisis sur

chaque minot de sel. Paris, 10 avril i5/io.

Arch. municipales de Reims, Octrois, liasse 6,

n° 26.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

19 avril 15^3. Arch. nat., 1\ 2807, p. 63.

k pages.

12973. Provisions en faveur de Georges Gabrilhagues 10 avril

[aliàs duGabre), officiai de Toulouse, de l'un

des sept offices de conseillers clercs, créés en

même temps que huit offices de conseillers
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lais, au Parlenient de Toulouse. Bois de Vin- 15'i.i.

cennes, i o avril i 5/i3.

Vidimiis (lu sèiièchal de Toulouse, h 10 janvier

lôUlt. Bihl. mit., Pièces orig., vol. 1261, Gabre,

p. 2.

12974. Provisions pour Pierre Ferrant de l'un des lo avril.

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement de Bordeaux. Paris,

1 o avril 1 543.

Enreçj. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet i5^i3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. ^Ix'] v". 2 pages.

12975. Provisions pour Jean de Calvimont de l'un des kj avril.

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement de Bordeaux. Paris,

1 o avril 1 543.

Enrecj. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet 15â3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 2 5o. 2 pages.

12976. Provisions pour Jean de Maubrun de l'un des 11 avril.

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement de Bordeaux. Paris,

1 1 avril 1 5 4 3

.

Enrefj. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet 15âo.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 246. 2 pages.

12977. Provisions pour Mathieu de Masparanlt de navri'.

l'un des quinze offices de conseillers nouvel-

lement créés au Parlement de Bordeaux.

Paris, 1 1 avril i543.

Enreg. au Pari, de Bordectux , le 7 juillet 15i3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 2 52. 2 [lages.

12978. Mandement à Jacques Bochetel, payeur des 1 1 avril.

gages des officiers domestiques, de payer au

soigneur de Traves, gentilhomme de la

chambre, qu'on avait oublié sur les états,

1,200 livres tournois pour ses gages de

l'année finie au 3i décembre i542. Paris,

1 1 avril 1 5 63.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 20723, n° 786.

12979. Lettres accordant à Pierre Fraguier, conseiller 11 avril.

maître en la Chambre des Comptes, la jouis-
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sauce tles gages et droits attribués à son 15^3.

office, à compter du 'jour de ses provisions,

2 1 février i5/ii n. s. , et non du lo mai

suivant, date de sa réception. Paris, i i avril

1 5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 28 mai

15Ù3 ,&\\c. niéni. 2 L , fol. i35. Arcli. nul., P. 2807,

p. igg. [Arrêt d'enregistrement.)

J2980. Lettres ordonnant au Parlement de Dauphiné 12 avril,

de faire jouir le cardinal Nicolas Gaddi des

privilèges ((ue lui a octroyés le pape. Paris,

1 2 avril 1 5Zi3.

Enreg. au Pari, de Grenoble Je il novembre i5â3.
Arch. de l'Isère, B. 2334, loi. 248. 2 pages.

12981. ijettres portant défense d'afficher certains li- 12 avril.

belles diffamatoires, scandaleux et tendant à

sédition et émotion populaires , sous les peines

de droit. Paris, 12 avril i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16 avril suivant.

Arch. nat. , {]. 446, loi. i85. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X'" 4919,
Plaidoiries, fol. 6^ bis.

12982. Ijettres ordonnant qu'Olivier Molan, grènetier 12 avril.

de Tours, rendra les comptes de la commis-

sion dont il a été ch.argé le 10 mars i538
n. s. (n° 9824), bien qu'empêché par la ma-
ladie , il eût été remplacé par Pierre Ancel.

Paris, 1 2 avril i543.

Bibl. nat., ms. fr. 10891, fol. 7. [Mention.)

12983. Provi.sions de Denis Tanot, comme imprimeur 12 avril.

du roi en langue française. Paris, 12 avril

i543.

Ijup. Aug. Bernard, Geojfivy Tury, etc. In-8°,

p. 229.

12984. Provisions pour Dominique Ram de l'un des 12 avril.

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement de Bordeaux. Paris,

1 2 avril 1 .543.

Enreg. au Pari de Bordeaux, le 7 juillet 15Ù3.
Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 235. 2 pages.
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12985. Provisions pour François Baiilon de l'un des I5/j3.

quinze offices de conseillers nouvellenient 12 avril,

créés au Parlement de Bordeaux. Paris,

1 1 avril 1 543.

Enreg. au Pari, de Bordeaiùc, le 7 juillet 15à3.

Arch. (le la Gironde, B. 3i, fol. 289 v". 2 pages.

12986. Provisions pour Jean de Monench de l'un des 12 avril.

quinze offices do conseillers nouvellement

créés au Parlement de Bordeaux. Paris,

1 2 avril i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 7 juillet 15i3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 2/n v". 2 pages.

12987. Mandement aux Généraux maîtres des Monnaies i3 avril.

pour procéder à la prisée et estimation des

espèces et vaisselles d'or et d'argent, appar-

tenant à la succession du s'^de Ghàteaubriant,

envoyées de Bretagne à Paiis, pour être

an'cctées aux besoins du trésor. Paris, 1 3 avril

i5/i3.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 16 avril 15 i3.

Arch. nat., Z"* 63, fol. bb v°. 2 pages.

12988. Provisions en faveur de Jean Dumay, ci-devant i3 avril.

lieutenant général de la sénéchaussée d'An-

jou , d'un office de conseiller au Grand conseil.

Paris, 1 3 avril 1 543.

Arch. nal., aiTet de réception de son successeur,

le 2i avril suivant. Arch. nul., X'" ^919, Plai-

doiries, fol. 10/i v°. [Mention.)

1 2989. Provisions en faveur de Guilinume Le Rat, con- i3 avril,

seiller au Grand conseil, de l'office de lieu-

tenant général de la sénéchaussée d'Anjou,

en remplacement de Jean Dumay, nommé
conseiller au Grand conseil. Paris, i3 avril

1 5/i3.

Reçu au Pari, de Paris, le 2i avril suivant.

Arch. nat., X'" ^91 9, Plaidoiries, fol. lo/l v°.

[Mention.)

12990. Provisions d'un office de conseiller clerc, nou- i3 avril,

vellement créé au Parlement de Dijon, pour
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Claude Brocard, docteur es droits. Paris, 15^3.

1 3 avril i 5Z|3.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 3 juin 15â5. Arcli.

de la Ccte-d'Or, Pari, reg. I\ , fol. 3.

12991. Déclaration portant que les foires de Briançon i4 avril,

seront exemptes de l'imposition de la traite

foraine. Paris, iZi avril i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 28 mai i5U3.

Arcli. de l'hère. Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2994, fol. 55.

12092. Lettres données à la requête des Ltats de Lan- \lx avril,

guedoc, portant que les deniers à lever jiour

la défense du royaume doivent être imposés

indistinctement sur tous les habitants des

villes closes, privilégiés et non privilégiés,

à l'exception des officiers de la maison du roi.

Les villages et villes non closes ne doivent pas

être imposés. Paris, 1 /i avril i5A3.

Copie du xyi' siècle. Arch. de la ville d^Albi,

ce. 119,

12993. Provisions en faveur de Claude de Maugarny, M avril,

avocat en Parlement à Paris, de roffice de

lieutenant général du maître particulier des

Eaux et forêts de Brie et de Champagne,

vacant par la résignation pure et simple de

Christophe Ripault. Paris, 1 k avril 1563.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 27 avril 15Ù3. Arclt. nat.

,

Z''328, fol. i83. ipage 1/2.

1299^1. Provisions pour Jean de Guilloche de l'un des i4 avril.

quinze offices de conseillers nouvellement

créés au Parlement de Bordeaux. Paris,

1 A avril 1 5 /i 3

.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 7 juillet 15ll3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 237. 2 pages.

12995. Provisions d'un office de conseiller clerc, nou- i4 avril,

vellement créé au Parlement de Dijon, pour

Edme Bégat, licencié es droit. Paris, 1 4 avril

i563.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 22 mai suivant.

Arch. fie la Côte-d'Or, Pari. , reg. 111, fol. 69.
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12996. Provisions en faveur de Jean Corniardi d'un 1543.

des offices de conseillers lais, créés dernière- i4 avril.

ment au nombre de huit, en même temps

que sept de conseillers clercs, au Parlement

de Toulouse. Paris, i li avril i5/i3.

Vidimiis de la sénéchaussée de Toulouse , du 12 mai

i5UU. Bibl. nat.. Pièces orig. , vol. 862 , Corniard,

p. 2.

12997. Provisions en faveur d'Antoine Prothy d'un 1 4 avril.

des sept offices de conseillers clercs, nouvel-

lement créés , en même temps que huit offices

de conseillers lais , au Parlement de Toulouse.

Paris, I li avril i5/i3.

Vidimus du sénéchal de Toulouse, du 19 décembre

15Uk. Bibl. nat.. Pièces originales, vol. 2 890,
(doss. 53,676), Prothy, p. 2.

1 2998. Provisions pour Jacques Sortes , licencié es lois

,

i4 avril.

de lun des offices de conseillers lais nouvel-

lement créés au Parlement de Toulouse.

Paris, 1 4 avril 1 543.

Vidimus du sénéchal de Toulouse , du 11 septembre

15 UU. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 2717, Sorte.s,

pièce 2.

12999. Don de 1,100 livres tournois à François de i/i avril.

Hangest, s' de Genlis, capitaine du château

du Louvre. Paris, là avril i543.

Bibl. nat., vas,. Clairambault 782, p. 3o3.

[Mention.]

13000. Déclaration du roi portant assignation des gages i5 avril.

des officiers de la Chambre des Comptes de

Paris sur les plus clairs deniers des gabelles.

Paris, 1 5 avril i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

8 mai 15i3 ,anc.mém 2 L, fol. 9^ v". Arch.nat.

,

P. 2307, p. 91. 6 pages.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol. , t. I, col. 553. [Mention

sous la date: « Saint-Germain- en-Laye, 25 avril

i543».)

13001. Lettres portant que les gages des officiers du 1 5 avril.

Padement de Rouen seront payés par le re-

ceveur des droits et gages de ladite cour, sur

IV. 3 il
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les deniers provenant dés gabelles, versés 15i3.

entre les mains du trésorier de l'épargne, à

partir du i" avril de la présente année. Paris,

1 5 avril i5/i3.

Enreij. à la Chambre des Comptes de Paris, le

8 mai suivant, anc. mém. coté 2 L, loi. 34 v".

Arch.nat., invent. PP. i36, p. Siy; AD. IX 126,

n" 75. [Mentions.)

Enreg. au Pari, de Rouen. Copie du x vu' siècle.

Arch. nul., U. 769 (reg. non paginé). 2 pages 1/2.

13002. Lettres d'assignation des gages des officiers du i5 avril.

Parlement de Bordeaux, depuis le 1" janvier

de la présente année, sur le trésorier de l'é-

pargne, les receveurs généraux ou les com-

mis aux recettes générales des finances et

gabelles. Paris, i5 avril i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 2 juillet 'J5â3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 226. 4 pages.

Double, B. 32, fol. 63. 3 pages 1/2.

13003. Provisions pour Méry Gasq de l'un des quinze 16 avril.

offices de conseiliers nouvellement créés au

Parlement de Bordeaux. Paris, 16 avril

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet 15à3,

Arch. de la Gironde, B. 3x, fol 2 45- 2 pages.

13004. Provisions en faveur d'Arnaud Galdo de Nègre- 16 avril.

pelisse, docteur es droits, de l'un des sept

offices de conseillers clercs, nouvellement

créés, en môme temps que huit offices de

conseillers lais, au Parlement de Toulouse.

Paris, 16 avril i543.

Vidimus du sénéchal de Toulouse , du 2 septembre

15UU. Bibl. nat. , Pièces orig. , vol. 1267, Galdo,

p. 2.

13005. Provisions pour Joseph de La Chassagne de 17 avril.

l'un des quinze offices de conseillers nou-

vellement créés au Parlement de Bordeaux.

Meudon, 17 avril i543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet 15â3.
Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 238. 2 pages.

13006. Provisions en faveur de Thomas de Fores d'un 17 avril.
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des sept offices de conseillers clercs au Parle- 1543.

ment de Toulouse, nouvellement créés par le

roi. Meudon, 17 avril i5/i3.

Vidimus du sénéchal de Toulouse. Bihl. nut. ,

Pièces orig.. Fores, vol. 1 195, p. 8.

13007. Mandement à la Chambre des Comptes de 19 avril.

Paris d'enregistrer les lettres du 1 1 janvier

i5/i3 n. s. (n" 1 2860), instituant Henri II,

roi de Navarre, lieutenant général du roi en

Guyenne, Poitou, Languedoc et Provence.

Paris, 1 9 avril i5/i3.

Original. Arcli. départ, des Basses - Pyrénées

,

E. 573.

Ejireg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

21 avril saivanl.

13008. Lettres commettant Salomon de Herbaines, 21 avril.

garde des meubles et tapisseries du château

de Fontainebleau, à la surintendance des

travaux exécutés audit château. Saint-Ger-

main-en-Laye , 21 avril 1543.

Copie du xvi' aiècle. Bibl. nat. , ms. fr. 11179
(anc. suf)pl. fr. 336).

Imp. h. de Laborde, Les Comptes des bâtiments

du roi. Paris, in-8°, 1877, t. I, p. 180.

13009. Provisions de l'office de président de la nou- 22 avril.

velle chambre des enquêtes au Parlement de

Bordeaux, pour Guy de Brassac. Saint -Ger-

main-en-Laye, 22 avril i543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 18 mai 15U3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 21 4- 2 pages.

13010. Lettres de règlement pour les gages dudit Guy 22 avril.

de Brassac. Saint-Germain-en-Laye, 22 avril

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 18 mai 15i3.

Arch. de la Gironde, B, 3i, fol. 21 5. 2 pages.

13011. Provisions d'un office de conseiller clerc au 22 avril.

Parlement de Paris, en remplacement de

Louis de L'Estoile, nommé grand rapporteur

en la Chancellerie, données en faveur de

Mathieu Chartier, avocat en ladite cour,

5i.
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nonobstant qu'il ne soit poi^t dans les ordres. 15^3.

Saint-Germain-en-Laye, 22 avril i 5/i3.

Présentées au Pari, le 23 avril i5fl3. Arch.

nat., X'° i55o, Conseil, fol. 61^ v". [Mention.)

Réception diidit Chartier, le 26 avril suivant.

Idem, vol. diy.

13012. Don à Jean Bellac, l'un des joueurs de usac- 22 avril.

quebuttes» du roi, de 5o écus soleil en plus

de ses gages ordinaires, à prendre sur les

revenus de l'office de sergent royal au bail-

liage de Blois, vacant par la mort de Jean

Bazin. Saint-Germain-en-Laye, 22 avril 1 5/i3.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n° 787.

1 3013. Provisions en faveur de Jacques Verjus, licencié 2^ avril.

es lois, d'un office de conseiller au Parlement

de Paris, en remplacement et sur la résigna-

tion d'André Verjus, président des enquêtes,

son oncle. Saint-Germain-en-Laye, 2^ avril

)5Zi3.

Réception dudit Verjus au Pari. , le 26 avril sui-

vant. Arcli. nat., X'" i55o, Conseil, fol. /u7 v".

[Mention.)

13014. Provisions en faveur de Jean deGouy, conseiller 2/i avril.

au Parlement de Paris, de l'office de président

de la petite chambre des enquêtes, vacant

par la résignation d'André Verjus. Saint-Ger-

main-en-Laye, 24 avril i543.

Réception dudit de Gouy au Pari., le 26 avril

suivant. Arxh. nat., X'" i55o. Conseil, fol. ^17 \°.

[Mention.)

13015. Lettres au sénéchal de Toulouse, portant que 26 avril.

dans l'imposition sur les villes closes, néces-

saire pour la solde des gens d'armes levés

pour la défense du royaume, on ne doit

s'arrêter à aucun refus, contredit, appellation

ou opposition quelconques. Saint-Germain-

en-Laye, 2 5 avril i543.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville d'Albi,

ce. 1 19.

13016. Lettres ordonnant la fourniture par la province 26 avril.

de Languedoc de 2,000 ânées de froment.
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« pour estre incontinent convertiz en biscuitz » 1 5U3.

et envoyés à l'armée de mer réunie sur les

côtes de Provence. Saint-Germain-en-Laye

,

2 5 avi'il 1 5 4 3

.

Copie dii xvi' siècle. Arch. de la ville de Nar-

bonne, AA. 112, fol. 36 v".

13017. Provisions d'un office de conseiller nouvelle- 26 avril.

ment créé au Parlement de Dijon, pour Jean

Catherine, licencié es droits. Saint-Germain-

en-Laye, 26 avril i543.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 31 mai suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 72 v°.

Enrcg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

11 mars 15U6 n. s. Arch. de la Côte-d'Or, B. ig,

fol. 69.

13018. Mandement au Parlement de Dijon de rece- 26 avril.

voir Jean Catherine, pourvu d'un office de

conseiller en ladite cour, nonobstant le prêt

de ] ,000 écus qu'il a fait au roi. Saint-

Germain-en-Laye, 26 a\Til i5/i3.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 31 mai suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 7^.

13019. Commission à Louis d'Adhémar de Monteil, 26 avril.

s'' de Grignan, lieutenant général en Pro-

vence, pour acheter en Bourgogne des bois

destinés à faire « palamantes », jusqu'à la quan-

tité de vingt mille « estelles » , et les faire

amener par radeaux à Marseille
,
pour le ser-

vice de l'armée navale. 26 avril i5/i3.

Imp. Vallet de Viriville, Catalogue des archives

de la maison de Grignan. Paris, i844, in-8°,

p. 14. [Mention.)

13020. Lettres portant confirmation des franchises des 27 avril.

quatre foires de la ville de Lyon, nonobstant

l'édit sur l'imposition foraine. Saint-Germain-

en-Laye, 27 avril i5/i3.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série CC.
Enreg. au Pari, de Paris, le 28 mai 15U3. Arch.

nat., X'" 86 î 3, fol. 456. 3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'^ ^9^9' Plai-

doiries, fol. 211 v°.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

T}' 527, {Mention.)
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Enreff. au Pari de Dijon, le 31 juillet 15Ù3. 15^3.

Arch. de la C6te-d'0i\ Pari., reg. III, fol. 76 v°.

Enreçj. à lu Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côted'Or, B. 20, fol. 1 14 v°.

Enreg. au Pari, de Provence, le 30 juin 15U3.

Enreç). au Pari, de Toulouse , le 31 juillet

15â3. Arch. de la Haute-Garonne, Ëdits, reg. 5,

fol. 1 10.

Imp. Ordonnances et privilèges desfoires de Lyon

et leur antiquité, etc. Lyon, i56o, in-S", fol. 79 t".

P. Rebiiffi, Les ëdits et ordonnances des rois de

France. h\on, lôyS, in-fol., p. 1248.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

16x1, in-fol., t. I, p. io68.

Privilèges des foires de Lyon, octroyez par les

rois très chrcs tiens , etc. Lyon, Guillaume Barbrer,

1649, i""^°' F- i<^o.

13021. Provisions en faveur du comte d'Enghien de 28 avril.

la charge de lieutenant général du roi en

l'armée de mer du Levant. Saint-Germain-

en-Laye, 28 avril ]5A3.

Copie de la fin du xvi' siècle. Bibl. nat., ms.

fr. 3 1 1 5 , fol. 1 5.

Copie du XVIII' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fonlanieu, vol. 253.

13022. Provisions de l'office de maître el auditeur des 28 avril.

comptes des pays de Bresse et Bugey, pour

Ozias de Cadenet, en remplacement et sur la

résignation de l^ierre Buatier. Saint-Germain-

en-Laye, 28 avril i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

1" mai 15U3. Arch. de la Côte-d'Or, B. 19,

fol. 29 v°.

13023. Lettres permettant à Jacques de Varade de 28 avril.

contracter mariage, bien qu'il soit pourvu

d'un office de conseiller clerc au Parlement

de Paris. Saint-Germain-en-Laye , 28 avril

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 26 mai 15Ù3. Arch.

nat., X'° i55i, Conseil, fol. 37 v". [Mention.)

13024. Déclaration explicative de l'ordonnance du 29 avrlL

10 juin 1 54i (n° 1 1 972), attribuant des gages

à la chambre des vacations du Parlement de
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Grenoble. Saint-Germain-en-Laye , 29 avril 15^3.

1 543.

Eiireg. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2334, fol. 23/i. 4 pages.

13025. Provisions en faveur d'Antoine de Lautrec, 29 avril,

docteur es droits, d'un des huit offices de

conseillers lais nouvellement créés par le roi

au Parlement de Toulouse. Saint Germain-

en-Laye, 29 avril i5Zi3.

Vidhniis du sénéchal de Toulouse, du 19 mai
l5hU. Bihl. nat.. Pièces orig., Laulrec, vol. 1G66,

p. 7.

1 3026. Provisions en faveur de F'rançois de Barbançon 3o avril,

de Toffice de bailli de Senlis, vacant par le

décès de Jean de Saints. Saint-Germain-en-

Laye, 3o avril i543.

Reçu au Pari, de Paris, le 12 juin i5U3. Arch.

nat., X*'' 4919, Plaidoiries, fol. 278. [Mention.)

13027. Provisions de rofîice de contrôleur en chef des 3o avril.

baux et aliénations du domaine pour J. Bou-

dier, enquêteur au bailliage de Dijon. Saint-

Germain-en-Laye, 3o avril i5Zi3.

Enreg, à la Chambre des Comptes de Dijon. Aîxh.

de la Côte-d'Or, B. 20, fol. 1 13 v".

13028. Provisions de deux offices de conseillers lais et Avril.

de deux offices de conseillers clercs nouvelle-

ment créés au Parlement de Grenoble. Paris,

avril i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble.

Isfp, G.-U.-J. Chevalier, Ordonnances des rois de

France, concernant le Dauphiné, Colmar, in -8°,

1871, n° 83 1. [Mention.)

13029. Edit portant création d'un office de conseiller Avril.

lai en la cour du Parlement de Dijon, et rè-

glement pour ses fonctions, gages, etc. Saint-

Germain-en-Laye, avril i543.

Enreg. au Pari, de Dijon, le2i mai suivant. Aîxh.

de lu Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 72.

Imp. Pierre Palliot, Le Parlement de Bourgogne.

Dijon, 1649, in-fol. , p. 34- [Mention.)

13030. Edit portant création de deux offices de maîtres Avril
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ordinaires en la Chambre des Comptes de 1543.

Dijon. Sainl-Germairi-en-Laye, avril i5/i3.

Enreg. à la Chumhre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. i8, fol. 35Z|.

13031. Édit portant création de deux offices de cou- Avril.

seiilers au Parlement de Grenoble. Saint-

(iermain-en-Laye, avril i 543.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 28 mai 15U3.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II , fol. 21.2 pages.

13032. Edit portant règlement pour les étapes, route Avril.

et discipline des gens de guerre passant par

le Dauphiné. Saint-Germain- en -Laye, avril

i543.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le là juin i5U3.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 27. 10 pages.

13033. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 1" mai

3oo livres au seigneur deTbaiz (Taix)
,
gentil-

homme de la chambre et colonel de gens de

guerre à pied français en Piémont, pour son

service auprès du roi durant le mois de mars

dernier. Saint- Germain -en -Laye, 1^' mai

]5Zi3.

Original. Bibl. nat. , Pièces orig. , vol. 2 786 , Tais

,

p. 12.

13034. Mandement à Jacques Bochetel, payeur des 1" mai

gages des officiers domestiques de la maison

du roi, de payer au sieur de la Vauguyon,
gentilhomme ordinaire de la chambre,

1,200 livres tournois ])Our ses gages de l'an-

née finie au 3i décembre i542. Saint-Ger-

main-en-Laye, i*'"mai i543.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n° 788.

13035. Mandement à Jacques Bochetel de payer i"mai

800 livres tournois à Etienne Des Ruyaulx,

gentilhomme de la chambre, pour huit mois
de gages à compter du i"mai i543, 80 livres

tournois à Guillaume de Pons, arquebusier

du roi, pour parfaire ses 200 livres de gages

qu'il n'avait pas touchées, ayant été oublié
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sur l'état , et i 20 livres tournois à Jean Bagot, 1543.

pour le reste de ses gages de Tannée courante

finissant le 3 1 décembre. Saint-Germain-en-

Laye, i^"" mai 1 5/i3.

Original. Bill, nul., ms. fr. 26723, n° 789.

13036.. Lettres établissant commissaires généraux sur i" mai.

le fait des vivres de farmée de Hainaut,

François Olivier, président au Parlement de

Paris, Philibert Babou , trésorier de France,

François de Raisse, sieur de la Hargerie,

maître ordinaire de l'hôtel , Pierre d'Apes-

tigny, général des finances de Bourgogne, et

Thomas Rappouel, seigneur de Bandevilie.

Saint-Germain-en-Laye , i^"^ mai i5/i3.

Bihl. mit., ms. fr. 25728, n" 796. [Mention.)

Inp. Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. XXVII,

p. 61 5. [Mention.)

13037. Lettres d'érection de la seigneurie du Guépean 2 mai.

en chàtellenie, pour François Allamant, sei-

gneur dullit lieu et de Choussy. Saint-Ger-

main-en-Laye, 2 mai i5Zi3.

Ënreg. au Pari, de Paris, sauf réserve, le 8 mai

15Uà. Arcli.nal., X'^SGi^ , fol. 22 2 v°. 1 page 1/2.

13038. Lettres portant concession aux prévôt des mar- 3 mai

chands et échevins de Paris de l'aide levée

sur le bétail à pied fourché, les pastel
,
guesde

et garance entrant à Paris, ou A-endus sur

les marchés de cette ville, avec règlement

et tarif, pour femployer aux fortifications et

munitions. Saint-Germain-en-Laye, 3 mai

i5/i3.

Original. Arch. nat., K. 955, n° ào.

Enreg. au Pari, de Paris, le 8 mai 15Ù3. Arcli.

nat., X''' 86i3, fol. 398 et 4o4- i3 pages 1/2.

Copie collât, du xvi' siècle. Arch. nat., V' 4,

n" i483.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. l\8. Arch. nat., AD.IX 120, n°84;
invenf. PP. i36, p. 5 18. [Mentions.)

13039. Edit portant que les habitants des villes closes 3 mal.

du royaume contribueront à la solde des

gens de guerre jusqu'à concurrence de

IV. 55
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cinquante mille homunes. Saint-Germain -en- 1543.

Laye, 3 mai i 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

S mai suivant, anc. tném. 2 L , fol. 48. Arch. nat.

,

AD.IX 125, n" 83; invent. PP. i36, p. 5i8.

[Mentions.]

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-l'ol., t. I, col. 554- [Mention.]

A. Tessereau, Histoire de la Chancellerie de

France, etc. Paris, 1710, in-fol., t. I, p. io3.

(Fragment.)

13040. Lettres de jussion pour l'exécution des lettres 3 mai.

en date d'août 1 54 1 (n° 121 00), portant que

Jean-Jacques de Mesmes, s' de Roissy, lieu-

tenant civil, jouira, moyennant la prestation

de 6 livres parisis par an, de la permission

qu'il a obtenue d'élever un moulin à vent en

sa terre de Roissy. Saint-Germaiu-en-Laye,

3 mai 1 5/1 3.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

5 juillet 15à3. Arch. nat., P. 2307, p. 21 5.

/i pages 1/2.

13041. Lellres ordonnant de procéder au renouvelle- 3 mai.

ment des reconnaissances, et attril)uant à la

Chambre des Comptes de Grenoble la f;i-

cullé de recevoir tous les hommages, à l'excep-

tion de ceux des baronnies. Saint-Germain-

cii-Laye, 3 mai 1 5/i3.

Enre(j. au Pari, de Grenoble, le 22 juin iôùS.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 391 1, II, fol. 23. 6 pages 1/2.

13042. Mandement au greffier de la chambre des Eaux 3 mai.

et forêts de faire tenir au Conseil privé la sen-

tence et les pièces produites au procès d'entre

Jacques de Molins, s"" de Rochefort et de

Villelouet, notaire et secrétaire du roi, d'une

part, et les commissaires réformateurs des

forêts du comté de Blois, d'autre. Saint-Ger-

main-en-Laye, 3 mai i543.

Enreg. le 8 mai suivant, à la Chambre des Eaux
et forêts [siège de la Table de marbre). Aixit. nat.,

Z'"'328, fol. 190 v°. 1 page.

13043. Mandement au Parlement ef h h Chambre des à mni.
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Comptes pour la véiiflcatioii et l'un régis Ire- 1543.

nient des lettres delà veille (n° i3o38), por-

tant concession aux prévôt des uiarchands

et éclicvins de Paris de l'aide levée sur le

bétail à pied fourché, etc. Saint-Germain-en-

Layo, l\ mai i 5/i3.

Original. Arch. nat. , R. 955, n" 4o.

Enreq. au Pari, de Paris, le 8 mai suivant. Arch .

mtt.,X'"H6i5, fui. 4o/|.

13044. liCttres portant commission à Claude Monpar- /i mai.

lier, général des Monnaies, pour procéder à

l'ouverture de la Monnaie d'Aix en Provence

et à l'installation des officiers. Saint-Germain-

en-Laye, h mai i 543

Eni^eg. à la Cour des Monnaies. Arch. nul., Z"" 63,

fol. 68. 4 pages.

1 30(l5. Mandement au sénéchal de Limousin d'imposer 4 mai,

sur les liabilants de la sénéchaussée, exempts

et non exempts, la somme de 2 4,ooo livres

pour le payement des gens de guerre. Sainl-

Germain-en-Laye, 4 mai i543.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville de Limo(jes

,

veg. consulaires, t. I, p. 346.

13046. Provisions de l'olTue de conseiller et niaître 4 mai.

ordinaire en la Chambre des Comptes de

Dijon pour Claude Contault, greffier des

Etats de Bourgogne. Saint-Germain-en-f^aye

,

4 mai 1 543.

Enrefj. ù la Chambre des Comptes de Dijon, le

n mai suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. i8,

fol. 354 v°.

13047. Commission au bailli d'Orléans de faire faire 5 mai.

Commandement aux habitants de Toury, qui

doivent des cens ou redevances à l'abbaye de

Saint- Denis en France, de les payer sans

délai et de faire la déclaration des héritages

qu'ils tiennent en fief de ladite abbaye. Paris,

5 mai i 543.

Arch. nat., acte sur parchemin semant de couver-

ture à un cahier, sous la cote S. 77.

13048. Letties portant que les receveurs des consuls et 6 mai.
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des villes ne rendront leurs comptes que par-

devant les juges ordinaires desdites villes.

Saint-Germain-en-Laye, 6 mai i5/i3.

Arch. départ, de l'Hérault, C. États de Langue-

doc, Procès-verbaux, i543. [Mention.)

13049. Ordonnance touchant les étapes au pays de Lan-

guedoc. Saint-Germain-en-Laye, 6 mai i 543.

Arch. départ, de l'Hérault, G. Etats de Langue-

doc, Procès-verbaux, i5/i3. [Mention.)

13050. Provisions pour Michel de Champrond de

l'office de bailli de Chartres, en remplace-

ment et sur la résignation de Jean Larche-

vêque, baron de Soubise. Saint-Germain-

en-Laye, 6 mai i563.

Reçu au Pari, de Paris, le 25 du même mois.

Arch. nat., X^^àgi^, Plaidoiries, fol. 2o3 v°.

[MentioJi.)

1305L Déclaration touchant la nouvelle création de

conseillers au Parlement de Toulouse, por-

tant qu'il sera fait remboursement des sommes
versées à ceux qui ne seront pas reçus pour

cause de parenté. Saint-Germain-en-Laye,

y mai i 543.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le U juin 15à3.

Arch. de la Haute-Garonne, Edits , teg. 5, fol. ^3.

1 page.

Vidimns du sénéchal de Toulouse, le 1" octobre

Î5ùâ. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 2854, Tornoer,

p. i8.

13052. Mandement au bailli de Dijon de répartir sur

tous les habitants de la ville de Dijon, pri-

vilégiés et non privilégiés, ecclésiastiques

comme laïques, sans distinction, l'aide pour

la solde de cinquante mille hommes de pied.

Saint-Germain-en-Laye, -y mai i543.

Original. Arch. municip. de Dijon, Trésor des

Chartes, L.

13053. Lettres ordonnant au prévôt de Paris d'exempter

le chapitre de Notre-Dame do contribuer à la

levée faite pour le payement de la solde de

15^3.

.6 mai.

6 mai.

10 mai.
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cinquante mille hommes de pied. Saint-Ger- 15i3.

main-en-Laye, i ornai i5/i3.

Original. Arcli. iiat. , K. 87, 11° 82.

13054. Lettres confirmant les franchises et exemptions 10 mai.

de tailles, impôts, dons et emprunts accordées

à l'Université d'Orléans et à ses suppôts. Saint-

Germain-en-Laye, 10 mai i543.

Original scellé. Arch. du Loiret , série D. Univer-

sité.

Copie da XVIn' siècle. Idem., série D. (liasse des

exemptions).

13055. Lettres affectant le revenu des gabelles au paye- 12 mai.

ment des gages de la Cour des Aides. Saint-

Germain-en-Laye, 12 mai i543.

Copie collationnée faite par ordre de lu Cour des

Aides, le 5 mars 1779. Aîxh. nat., Z'" 526.

13056. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 12 mai.

35o livres tournois à Jean de Mansencal

,

premier président au Parlement de Tou-

louse, pour cinquante -six journées d'un

voyage par lui fait de Toulouse vers le roi,

et de son retour à Toulouse. Saint-Germain-

en-Laye, 12 mai i543.

Original. Bihl. nat.. Pièces orig., vol. i83o,

Mansencal, p. 10.

1 3057. Lettres d'évocation et renvoi à la grand'chambre i/i mai.

des enquêtes du Parlement de Paris d'un

procès intéressant le domaine royal, pendant

au Parlement de Toulouse, entre deux mar-

chands de Toulouse et le procureur du roi

de Navarre en son comté de llsle, d'une

part, et Pierre Du Faur, quatrième président

au Parlement de Toulouse, d'autre. Saint-

Germain-en-Laye, i4 mai i543.

Enreg. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat,,

X'" 861 3, fol. /iyo. 3 pages.

13058. Permission à Pierre de Masparault, greffier or- i4 mai.

dinaire de la sénéchaussée de Guyenne, de

faire exercer cet office par ses clercs et

commis, à ses risques et périls, suivant les
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tenues de iédit du 6 juillet i52i (n° iByy). 1543.

Sainl-Germain-en-Laye, i Zi mai i5/i3.

Enreg. an Pari, de Bordeaux , le 5 janvier i5U^.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. /u2. à pages.

13059. Ordonnance contenant défense aux receveurs M mai.

et trésoriers de faire aucun remboursement

des emprunts, avant qu'il en soit autrement

ordonné. Saint-Germain-en-Laye, lA mai

j563.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. i64.

13060. Ordonnance portant que désormais les procès i/| mai.

criminels des nobles et olficiers royaux, « s'ils

ne sont de bien grande et notable qualité , >)

seront jugés en la chambre criminelle et non

plus en la grand'cbambre, au Parlement de

Normandie, et que les accusés qui invoque-

ront le j)rivil('ge de cléricature ou autres im-

munités seront jugés sur ce point en la

grand'cbambre, et au principal sans désem-

parer, si leur prétention est repoussée. Saint-

Germain-en-Laye , ) A mai i5/i3.

Enreg. au. Pari, de Normandie.

Copie du XVIf .'siècle. Arch. nat. , IJ. 757,
2" partie, p. 210. 2 pages.

13061. Lettres portant que la quatrième chambre du lAmai.

Parlement de Rouen sera formée en partie

de conseillers anciens, en partie des quinze

nouveaux créés par l'édit de mars précédent

( n" 1 2 9 3 9 )
, sera présidée par Louis Pétremol

,

et connaîtra des mêmes matières que les

autres chambres. Saint-Germain-en-Laye,

1 II mai 1 5/i3.

Enreg. au Pari, de Normandie.

Copie du xvii" siècle. Arch. nat., U. 767,
2' partie, p. 209. 2 pages.

13062. Déclaration portant règlement pour les gages i/i mai.

des officiers du Parlement de Dijon. Saint-

Germain-en-Laye, i4mai i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.
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mém. coté 2 L, loi. /|8. Arch. nat., AD. IX laS, l5/l3.

n" 85, et invent. l'P. i3G, p. 5i8. [Mcmlions.)

Imp. liiancliard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol.,t. 1, col. 555. [Menticn.)

13003. Provisions en faveur de François de Pontbriant, i5 mai.

seigneur dt; Montréal, de l'office de gouver-

neur et sénéchal de Limousin, vacant par

!a résignation faite à son profit par Marin
de Montclienu, premier maître d'hôtel du
roi. La Muette-lès-Saint-Germain-en-Laye,

1 5 mai 1 5/i3,

Enrecj. au Pari, de Bordeaux, le 12 juin 15^3.
Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 219 v°. 2 pages.

13064. Provisions en faveur de Guy Berbiguier, doc- i5inai.

teur es droits, d'un des sept offices de con-

seillers clercs au Parlement de Toulouse,

récemment créés par ie roi, avec huit offices

de conseillers lais. Saint-Germain-en-Laye,

1 5 mai 1 5/i3.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 2q5, Ber-

biguier, pièce 5.

13065. Lettres portant décharge à Pierre Darteret, 16 mai,

receveur générai des gabelles de Poitou et

de la Rochelle, de la somme de 2,6/i5 livres

tournois par lui jjayée à Thierry Dumonî
et à Nicolas Mathieu, généraux de la Cour
des Aides ;i Paris, et ri Antoine Bohier, s"" de

la Ghesnaye, commis à l'exécution de l'édit

royal rendu l'an dernier sur les gabelles. Saint-

Germain-en-Laye, 16 mai i5Zi3.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 1889,
doss. 43,5i3, Mathieu, p. 16.

13066. Mandement à Jeem Duval, trésorier de l'épargne, 16 maii.

de payer à Artaud d'Apchon, chevalier,

s"^ d'Apchon, lieutenant en la compagnie de

cinquante lances du s"" de Saint-André, 600 *

livres tournois pour sa pension de l'année

i5/i2. Saint-Germain-en-Laye,, 16 mai i5/i3.

Original. Bibl. nat., Nouv. acquisitions franc.,

ms. i483i n° 79.

13067. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne, 16 mai.
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(le payer 1,200 livres tournois à Antoine 1543.

d'Acquin , marquis de Gorato [aliàs Quarata)

,

pour sa pension de l'année i5A2. Saint-Ger-

main-en-Laye, 16 mai i543.

Original. Bibl. nut. , Pièces originales, Acquin,

vol. 7, n" 2.

13068. Mandement à Jean Duval , trésorier de l'épargne, i6 mai.

de payer à James Stuart, porte-enseigne des

cent archers écossais sous le commandement
du s^ d Aubigny, la somme de 3oo livres

tournois pour sa pension de l'année échue au

3i décembre 1 5Zi'i. Sainl-Germain-en-Laye,

I 6 mai 1 oàô.

Original exposé en vente chez Baclielin , bou-

levard Haussmann, à Paris, en avril 1889.

13069. Lettres portant règlement des fonctions, pou- 17 mai.

voirs, rang, etc., des contrôleurs des aides

créés dans chaque élection du royaume par

édit du 2/1 janvier i523n. s.(n° 1 736), et des

rapports de leur charge avec celle des élus.

Saint-Germain-en-Laye, 1 y mai i543.

Enreg. à la Cour des Aides, le U décembre i5h3.

Copie coUationnée faite par ordre de la Cour des Aides

,

le 23 octobre 1778. Arch. nat., Z'" 627.

Copie dit xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 2A8 v°.

liip. Pièce in-8°. Arch. nat., AD.l 2/1. 6 pages.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6j 1, in-8°, 1. Il, p. 829 et 890 (double).

J. Chenu, Livre des ojffîces de France, etc. Paris,

1620, in-/i°, p. 695.

J. Corbin, Nouveau recueil des édils . . . de la

juridiction des Cours des Aides de Paris , Rouen, etc.

Paris, 1623, in-/i", p. 3o8, 5oo et 678.

S. Fournlval , Recueil général des titres concernant

les fonctions. . . des trésoriers de France. Paris,

i655, in-fol.
, p. 294.

Isambert, Ane. lois françaises, etc. Vatis, 1827,

in-8",t. XII, p. 807.

13070. Ordonnance portant règlement pour les mines i8 mai.

de fer et les forges du royaume. Saint-Ger-

main-en-Laye, 18 mai i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 31 octobre 15Ù3.
Arch. nat., X'" 861 4, fol. 2 2.5 pages.
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Arrél d'cnreyiatreinent, du 25 oclobrc. Idem,

X'" 4.920, Plaidoiries, loi. 289 y".

Imp. Isamhert, Ane. lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8°, t. XII, p. 810.

13071. Déclaration en faveur clos quatre correcteurs

de la Chambre des Comptes pour leur assurer,

à eux et à leurs successeurs, la jouissance

annuelle de i 65 livres de droit de robe, de

bûche et de Toussaint. Saint- Germain -en-

Laye, 1 8 mai 1 543.

Enreij. à la Chambre des Comptes de Paris, le

25 mai 15U3. Arch. nat. , P. 2807, p. 228.

5 pages 1/2.

Imp. Pièce in-4°- Arch. nat., AD.I 2 4 et AD.IX
125, n° 8G. 3 pages.

13072. Lettres portant autorisation, en faveur des ha-

bitants des villes, lieux et pays de Provence

et du comté de Forcaîquier, de disposer des

deniers des octrois, moyennant la somme de

1 5,000 livres tournois. Saint-Germain-en-

Laye, 18 mai i543.

Copie du XVi' siècle. Arch. mujiicip. de Digne

[Basses-Alpes) , AA. 6, fol. 10.

13073. Lettres de jussion au Parlement de Paris pour

l'enregistrement du don des biens de la suc-

cession d'Antoine Dubois, évêque de Béziers,

fait à la duchesse d'Etampes, le 9 août i542

(n° 12689). Saint-Germain-en-Laye , 18 mai

i543.

Enreçj. au Pari, de Paris, le 23 mai 15â3. Arch.

nat., X'^ 86 iS, fol. 455 v°.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i55i. Conseil,

fol. 36 y".

13074. Lettres portant imposition pour frais de guerre,

sur l'élection d'Orléans, de soixante-dix muids

de farine de froment, cent muids de vin et

soixante-dix muids d'avoine
,
qui devront être

conduits chaque semaine à Saint-Quentin par

des chevaux et charrettes réquisitionnés à cet

effet. Saint-Germain-en-Laye, 18 mai i543.

Arch. communales de Romorantin [Loir-et-Cher),

EE. 2 , d'après Vinrent, publié par F. Bournon.

Blois, 1884, in-4°.

1543.

18 mai.

56
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I 3075. Provisions de l'office de contrôleur du domaine I5^i3.

au comté de Blois, conformément à ledit du 18 mai.

2/1 janvier iSaS n. s. (n" lySô), en faveur

de François Davignon. Saint-Germain-en-

Layc, 18 mai 1 543.

Enrcrj. à la Chambre des Comptes de Blois, le

5 juillet 15U3. Arch. nat., KK. 898, fol. 1.

13076. Provisions pour Jacques Cornillier «le foffice 18 mai.

de lieutenant général de la sénéchaussée de

Bourbonnais, on remplacement et sur la rési-

gnation d'Antoine C lia uveau. Saint-Germain-

en-Laye, 18 mai i5/i3.

Reçu au Pari, de Paris, le 25 du même mois.

Arch. nat., X'" ^919, Plaidoiries, fol. 2o4. {Men-

tion.
)

13077. Provisions en faveur de Simon Ilonnequin de 18 mai.

l'ofTice de greffier des présentations du Parle-

ment de Paris, vacant par la mort de Nicolas

Avrillot. Saint-Germain-en-Laye, 18 mai

i5/i3.

Réception dudit Avrillot, le 2 juin suivant. Arch.

««i.jX'" i55i, Conseil, fol. 64 v". [Mention.)

13078. Provisions pour Louis Bourgeois de l'office 18 mai.

de clerc auditeur ordinaire en la Chambre
des Comptes de Paris, en remplacement de

Simon Hcnnequin. Saint-Germain-en-Laye,

1 8 mai 1 543.

Reçu à la Chambre des Comptes, le 25 mai sui-

vant, anc. mém. 2 L, fol, ^Q. Arch. nat. , P. 2807,

p. 85. 3 pages.

BibL nat., ms. Clairainbault 782, p. 3o3.

[Mention.)

1 3079. Permission aux conseillers et échevins de Lyon 19 mai.

d'établir un nouvel impôt sur le bétail à

pied fourché, pour en employer le produit

aux fortin cations de la ville et ;\ leur quote-part

de l'entretien des cinquante mille hommes
de pied récemment levés. Saint-Germain-en-

Laye, 19 mai i5/i3.

Orif/inal. Arch. de la ville de Lyon, série CC.
Copie. Arch. départ, dn. Rhône, Chapitre métro-

politain, Arm. Abrum, vol. 6, n" 17.
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130(S(). Mandemenl au bailli de Dijon de lever par se-

maine, dans toute l'étendue de son bailliage,

la quantité de deux cent cinquante nuiids de

vin , de dix bœufs et cinq cents moutons
,
pour

l'approvisionnement des troupes. Saint-Ger-

main-en-Laye, 19 mai i543.

Arcli. manicip. de Beaune [Côle-d'Or) , Etapes,

15/1.3.

19 mai.

13081. Lettres de vétérancc et d'exemption en faveur

de Pierre de Xainlonge, ancien conseiller au

Parlement de Dijon. Saint-Germain-en-Laye,

1 9 mai 1 543.

Enrccj. au Pari, de Dijon. Arcli. de la Coted'Or,

Pari, reg. 111, fol. "70.

13082. Provisions de foffîce de receveur des gages des

officiers du Parlement de Bordeaux, jDour

Nicolas Relion. Saint-Germain-en-Laye,

1 9 mai 1 5 /i 3

.

Enrecj. au Pari, de Bordeaux, le 2 juillet 15U3.
Arcli. de la Gironde , B. 3 1 , fol. 280 v". 2 pages 1/2.

13083. Mandement à Jean Duval, trésorier de l'épargne,

de délivrer à Jean de Grain, marchand joail-

lier de Paris, une somme de 1,675 livres

tournois que le roi lui devait dejjuis long-

temps et dont il n'avait encore pu être payé.

Saint-Germain en-Laye, 1 9 mai i5/i3.

Oricjinal. Bibl nul., ms. fr. 25723, n" 790.

13084. Don aux habitants de Bayonne de la moitié de

la coutume de la ville, pour en employer

le produit à réparer leurs fortifications. Saint-

Germain-en-Laye , 19 mai i5/i3.

Vidimas de Pierre Turpin et de Pierre Leconte , no-

taires au Châtelet de Paris. Bihl. nat. , ms. fr. 24o58 ,

fol. 10.

13085. Provisions de foffîce de premier huissier au

Parlement de Bordeaux, pour Clément Alle-

gret. Paris, 20 mai i5^3.

Enrecj. au Pari, de Bordeaux , le 9 juin 15i3.

Ajxh. de la Gironde, B. 3i, foi. 218 v°. 2 pages.

1 3086. Lettres d'évocation et renvoi à la grand'chambre

19

20 mai.

2 1 mai.

56.
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des enquêtes du Parlement de Paris des 15^3.

procès pendants au Grand Conseil, entre

Jean de DaiHon, baron du Lude, et sa femme

Anne de Batarnay, d'une part, et François et

Diane de Poitiers, d'autre, touchant la suc-

cession des père , mère et aïeul de ladite Anne

de Batarnay. Meudon, 21 mai i5/i3.

Enreg. au Pari de Paris, le 26 juillet 15U3.

Arch. nat., X^° 86 13, fol. /171 v". 3 pages.

13087. Provisions en faveur de Charles de Capendu, 22 mai.

vicomte de Boursonne, de foffice de maître

particulier des Eaux et forêts du duché de

Valois, vacant par la résignation pure et

simple de Louis de Laseigne. Meudon , 2 1 mai

1 543.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre) , le 11 septembre 15à3. Arch. nat. ,Z^'528 ,

fol. 2 44- 1 page 1/2.

13088. I^ettres accordant à Mathurin et à Jean Lon- 23 mai

guet, greffiers de la Prévôté d'Orléans, la

permission de ne pas exercer personnelle-

ment et d'affermer ledit greffe. Paris, 28 mai

i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 mai i5^3. Arch.

nat., X'° 86 13, fol. Ixko v°. 1 page ijlx-

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'° 1 55 1 , Conseil

,

foL 56.

13089. Lettres portant remise au clergé du diocèse de a3mai.

Clermont des arrérages des décimes, dons

gratuits et caritatifs, moyennant certaines

sommes fixes. Paris, 2 3 mai 1 543.

Original. Arch. départ, du Puy-de-Dôme, Evê-

ché, liasse 21, col. 18.

13090. Lettres assignant le payement des gages des 23 mai.

officiers de la Chambre des Comptes de

Dijon sur les émoluments de la gabelle.

Paris, 2 3 mai 1 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

23 juillet suivant. Arch. de la Côle-d'Or, reg. B. ig ,

fol. 3o.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 2 L, fol. 107. Arch. nat., AD.IX 125.

n" 88; invent. PP. i36, p. 5 18. [Mentions.)
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13091. Déclaration portant règlement pour les gages L543.

des olTiciers du Parlement de Paris, et assi- 2/1 mai.

gnation sur le revenu des gabelles. Paris,

2(1 mai 1 5/i3.

Enreg. à la Chambre dus Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. 62. Arch. nat., AD. IX 125,

n°86; in vent. PP. 1 ly , p. 1 1 ( 2 L) , et PP. i36 ,

p. 5 18. {Mentions.)

/mp. Blanchard , Compilation chronolor/ique , etc.

Paris, 1715, in-fol., t. I, col. 556. [Mention.)

13092. Lettres de dispense accordées à Jacques Ri- i/j mai.

varie, conseiller au Parlement de Toulouse,

pour raison de santé, Tautorisant à faire

écrire ses rapports par un clerc. Paris, 2 4 mai

15/43.

Enrecj. au Pari, de Toulouse, juillet 15i3. Arcii.

de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5 , fol. blx. 1 page.

13093. Déclaration relative à l'exercice de l'office de ^5 mai.

procureur du roi au bailliage et à la maîtrise

des Eaux et forêts de Valois. Paris, 26 mai

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserve , le 26 fé-
vrier 1551 n. s. Arch. nat., X'" 8617, fol. iSg v°.

1 page 1/3.

1 3094. Provisions de f office de receveur des aides, dons 2 5 mai.

et octrois accordés au roi par les états de

Bourgogne, pour Guillaume Garin, secré-

taire de la chancellerie de Bourgogne. Paris

,

2 5 mai i5Zi3.

Enrey. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari., reg. IIl, fol. 92.

13095. Lettres portant règlement entre les contrôleurs 26 mai.

et les receveurs du domaine. Paris, 26 mai

1563.

/a/p. Samuel Descorljiac, Recueil général des

édicts , déclarations , arrests , reglemens notables entre

les baillif , seneschaux , magistints presidiaux , etc.

Paris, i638, in-fol., p. 806.

1 3096. Mandement aux cours de Parlements de France 26 mai.

et autres pays placés sous l'obéissance du roi,

de faire publier et enregistrer les lettres de

confirmation des privilèges de l'ordre de Ci-
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teaux, données à Ar»lHy, le 29 juillet i542 15i3.

(n° 12656). Paris, 20 mai i543.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari, reg. III, fol. 109.

13097. Lettres portant permi.ssion à Simon Ravnier, 26 niai.

conseiller au Parlement de Toulouse, d'avoir

un clerc pour secrétaire, Paris, 26 mai 1 543.

Enreg. au Pari, de Toulouse, l- 8 août 15^3.

Arch. de la Haute-Garonne, Edits, veg. 5, fol. 55.

1 page.

13098. Lettres portant engagement de la justice et mai- 26 mai.

rie de Clayc, faisant partie du domaine de

la couronne. Paris, 26 mai i543.

Imp. Dict. des titres originaux pour lesjiejs, le do-

maine du roi , etc. , ou inventaire général du cabinet

du chevalier Blondeau du Cliarnage, Paris, 1774 ,

in-12, j). Qi. [Mention.]

13009. Lettres portant renvoi en Tune des nouvelles 27 mai.

chambres des entfuètes d'un procès pendant

au Parlement de Paris, entre les habitants

de Neuilly en la Lande et Hélaine d'Illiers,

dame du lieu. Paris, 27 mai i543.

Entérinées au Pari. , le 23 juillet suivant. Arch.

nat., X'" i55i, (loiLScii, fol. 264 v°. {Mention.)

13100. Lettres portant règlement des fonctions de con- 28 mai.

trôleur sur le fait du domaine du roi en la

ville, prévôté et vicomte de Paris. Cette

charge était exercée alors par Pierre d'Orge-

mont. Paris, 28 mai i543.

Enreg. au Pari, de Paris , le 22 décembre 15à3.

Arch. nat., X'° 86i4, fol. 46. 5 pages.

Enreg. à la Chambre des Compl'S de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 187. 9 pages.

13101. Provisions de l'olFice de conseiller, général 28 mai.

superintendant et gouverneur des finances en

Bourgogne, pour Cluny Thunot, en rempla-

cement et sur la résignation de Pierre d'Apes-

tigny, Tremblay, 28 mai i543.

Original. Arch. de la Câte-d'Or, B. 4 16.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, B. 19, fol. 46 v".
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13102. Commission à Jean Prévost, avocat <lii roi au I5ii3.

Parlement de Bretagne, pour rechercher les 28 mai,

litres du comté de Pcnthicvre nécessaires à

Jean de Bretagne, duc d'Ktampcs, et lui en

délivrer des collationnés. Nanteuil-[le-Hau-

doin], 28 mai 1 5/i3.

Eiireg. à la Chainbn: des Comptes de, Bretagne.

Archives de la Lolre-Iiiféricure , B. Mandements

royaux, II, fol. aôo.

13103. Lettres réglant le différend qui avait éclaté 3o mai.

entre l'Université de Paris et Pierre Ramus,

au sujet de deux ouvrages publiés par lui,

l'un intitulé : Dialecticœ institiitiones, et l'autre

Aristotelicœ animadversiones . Paris, 3o mai
i5/j3W.

Imp. C.-E. Du Boulay, Hist. Vniversitatis Pari-

siensis, etc. Paris, 1670, in-fol. , t. VI, p. 388.

Le P. Mceron, Htst. des homvws illaslres de la

république des lettres. Paris, 1780, in-i2, L XIII,

p. 366.

J. Launoy, Opéra omnia ad selectum ordinem re-

vocala par l'abbé Granet. Genève, 1731, in-fol.,

t. IV, 2* partie, p. 206.

13104. Ordonnance générale sur le fait du sel et des Mai.

gabelles. « Et premièrement que de tout le

sel gros et blanc. . . » (86 articles). Saint-

Germain-en-Laye, mai i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, de mandata expresse

régis, le 22 mai 15^3. Arch. nat. , X" 86i3,

fol. dio à 434. ^9 pages.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Paris, h
23 mai 15â3. Arch. nat. , P 2807, p. 9g. 78 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 26 mai

15U3. Copie collationnèe faite par ordre de ladite

cour, le 19 décembre 1118. Arch. nat., Z^' 527.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 21 août 15 k3. Ainh.

de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. i36.

Enreg. à lu Cour des Aides de Normandie, le

25 octobre 15à3. Arch. de la Seine- 1rtférieare , Mé-
moriaux, 2° vol., fol. 3o8 v° et 3i5. 42 pages.

Imp. Paris, E. Rosset, s. d. , in-4° pièce. Bibl

nat. , Inv. Réserve , F. 1211.

'' Ces lettres sont datées du 3o mai par D» Boulay, et du 10 mai {/ar

Launoy et Niceroii.
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P. Rebufli, Les édits el ordonnances des rois de 1543.

France. Lyon, 1570,'in-fol. , p. GSy.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, iii-fol., l. Il, p. lOoG.

J. Corbiii, Nouveau recueil des cdits . . . de la

juridiction des Cours des Aides de Paris, Rouen, etc.

Paris, 1G23, in-/i% p. io3o.

13105. Autre édit toucliant les gabelles, spécialement Mai.

en ce qui concerne les salaisons de poissons

de mer. Privilèges reconnus aux mariniers et

pêcheurs des côtes de Normandie, Picardie

et Bretagne. Saint-Germain-en-Liiye, mai

i543.

Enreij. au Pari, de Paris, de expresso mundato

reçjis, le 22 mai 15^3. Arch nat. , V" 86 13,

foi. /436. 5 pa<,'es 2/3.

Enreij. à la Chambre des Comptes de Paris, le

23 mai 15U3. Arch. nat., P. 23o7, p. 173.

12 pages 1/3.

Enreg. a la Cour des Aides, le 26 mai 15U3.

Copie collationnée faite par ordre de la Cour , en

août 1119. Arch. nat., Z"'bi'].

Imp. p. Rebuffi , Les édits et ordonnances des rois

de France. Lyon, 1^7 3, in-fol., p. 65 1.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, I. II, p. 1018.

J. Corbin, Nouveau recueil des édits. . . de la

juridiction des Cours des Aides de Paris, Rouen, etc.

Paris, 1623, in-4°, p- G35.

13106. Édit de création de deux nouveaux offices de Mai,

conseillers en la sénéchaussée d'Auvergne,

siège de Riom. Saint-Germain-en-Laye, mai

i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 5 juin i5U3. Arch.

nat., X'° 86 13, foi. h^i)- 2 pages.

Arrêts du Pari, y relatif, les 22 mai, 28 mai et

5 juin. Idem, X'" Aijnj, Plaidoiries, fol. 195 et

211 v^

Idem du 9 juillet 15ll3 , X'" i55i, foi. 197 v°.

1 3 107. Édit de création de quatre offices de conseillers Mai.

au bailliage de Chartres. Saint-Germain-en-

Laye, mai 1 543.

Enreçj. au Pari, de Paris, le 5 juin 15â3. Arch.

nat.. X'" 86i3, fol. /i53 v°. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement malgr^i l'opposition de la

duchesse de Ferrure. Idem, X"'49i9, Plaidoiries,

fol. 259.
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13108. Lettres portant confirmation des privilèges de 1513.

foires, exemption de ban eî; ai liôre-han

,

Mai.

donnés en faveur des bourgeois de la ville de

Rouen. Saint-Germain-en-Laye, mai i543.

Publiées à Rouen, le 17 juillel 15^3. Arch. de la

Seine - Inférieure , Mémoriaux de la Cour des Aides

de Normandie , 2° vol., fol. 2 83. lo pnges.

13109. Confirmation des ordonnances et statuts du mé- Mai,

tier de serrurier de la ville de Paiis, Saint-

Germàin-en-Laye, mai i543.

Enreg. au Cliâklet de Paris, le lU juin 15^3.

Arch. nat.. Livre Jaune grand, Y. 6\ fol. q5.

2 pages.

13110. Edit de création d'un office d'auditeur en la Mal.

Chambre des Comptes de Dijon. Saint-Ger-

main-en-Laye, mai i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

1" décembre suivant. Arch. de la Côle-d'Or, reg. B.

19, fol. /i5.

13111. Edit de suppression de l'office de receveur des Mai.

deniers communs, dons et octrois de la ville

de Lyon , dont le s' Gimbre avait été pourvu
,

et portant que désormais le choix et la nomi-

nation de ce fonctionnaire appartiendront

aux conseillers et échevins, Saint-Germain-

en-Laye, mai 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 13 juillet. Arch.

nat., X^" i55i, Conseil, fol. 282 v°. [Arrél d'enre-

gistrement.
)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 2 L, fol. 1G8 v°. Arch. nat., AD.IX 125,

n° 81 ; in vent. PP. 119, p. 20 (2 L), et PP. i36,

p. 5 18. [Mentions.)

Copie. Archives de la ville de Lyon, reg. BB. 3g3.

13112. Edit de création de quatre offices de conseillers Mal.

au bailliage de Dijon. Saint-Germain-en-Laye,

mai 1 543.

Enreg. au Pari, de Dijon, le iù août 15U3. Arch.

de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 182 v°.

131 13. Edit de création d'un lieutenant, un procureur, Mai.

un greffier et quatre sergents sur le fait des

Eaux et forêts en Dauphiné , et règlement pour

IV. 07
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leurs fonctions. Sai nt- Germain- en -Laye, 1543.

mai i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 7 juin i5i3.

Arch. de l'Isère, B. 3 334, fol. 2i5 v". i page 1/2.

13114. Lettres de création d'un office d'auditeur de Mai.

robe longue à la Chambre des Comptes de

Grenoble, spécialement chargé des titres ré-

digés en latin. Saint-Gcrmain-en-Laye, mai

i5/i3.

Original. Arch. de fIsère, Chambre des Comptes

de Grenoble, B. 3 190.

131 15. Lettres portant que les nouveaux conseillers Mai.

créés au Parlement de Toulouse seront

examinés sur la théorie et la pratique, ainsi

que sur les clauses relatives aux alliances.

Saiiit-Germain-en-Laye, mai i5/i3.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le U juin 15U3.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, foi. /|2.

13116. Edit de création d'une seconde chambre des Mai.

enquêtes au Parlement de Toulouse; elle sera

tenue en l'une des chambres nouvellement

bâties dans le Palais et à l'instar de la cham-

bre ancienne des enquêtes. Saint-Germain-

en-Laye, mai 1 5/i3.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 9 juillet I5i3.

Arch. de lu Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol. 5/i.

1 page.

13117. Confirmation des privilèges de la ville d'Yvetot. Mai,

Saint-Germain-en-Laye, mai i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, Arch.

de la Seine -Inférieure, Mémoriaux, 2' vol.,

fol. 4 i3. 5 pages,

13118. Confirmation en faveur du prieuré de Chàtelet Mai.

au mandement de Saint-Victor en Forez,

d'un droit de dîme sur la pêche de fécluse

établie dans la Loire audit mandement. Saint-

Germain-en-Laye , mai i543.

Copie du xvf siècle. Bill. nat. , ms. fr, 5i24>
fol. I -yy v°.

131 19. Ldit de création d'un receveur des aides, dons Mai.
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el octrois accordés au roi \mv les Etats du \bk'ô.

duché de Bourgogne. Paris, mai i5/i3. '

Enrcg. au Pari, de Dijon, le 7 décembre suivant.

Arch.de la Côte-d'Or, Pari, reg. ]U , fol. 91.
Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

15 décembre 15^3. Arch. de lu Côte-d'Or, reg. B.

20, fol. 129.

Imp. Recueil des édits et déclarations des États

de Bourcjocjne. \x\-l\° t. I, p. kkù,

13120. Edit de création d'une nouvelle chambre des Mai.

enquêtes au Parlement de Paris, sous le nom
de chambre du domaine. Paris, mai i5/i3.

Enreg. an Pari, de Paris, la 10 juillet 15U3,

Arch. nat. , X'" 86i3, fol. ^yS. 6 pages 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 365. i3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

28 mars lôH n. s. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B.

20. fol. 147 v°,

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpel-
lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 161,

7 pages 1/2.

Imp. Paris, in-4° pièce. Arch. nat., AD.I 24,
et Bibl. nat. , in-4", F. Paquets. 8 pages.

P. Rebudi, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1673, in-fol., p, 369,
A. Foiitanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

x6i X, in-fol., t. II, p, 245.

E. Girard el J. Joly, Troisiesme livre des ojjices

de France. Paris, 1647. in-fol., t. I, p. 3.

Isamberl, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 812.

13121. Edit de réunion des huit offices de conseillers Mai.

du bailliage de la conservation des privilèges

de rUniv^ersité de Paris aux douze 'offices de

conseillers au Ghâtelet, de création ancienne.

Paris, mai 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 mai 15i3. Arch.

nat., X'° 86 13, fol. 4o5. 8 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4919. Plai-

doiries, fol. 211.

13122. Edit de création d'un second office d'enquêteur Mai.

examinateur en la sénéchaussée d'Auvergne,

près le siège de Riom. Paris, mai i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 19 juillet 15U3.

Arch. nat., X'^86i3, fol. 466. 2 pages 1/2.

57.
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Arrêt d'enregistrement. Idem, X" 4919, Plai- Io'ào.

doirîes, fol. 4o5. '

Autre arrêt du là novembre 15i3. Idem,

X'° 1 552, Conseil, fol. 2 \\

13123. Édil de création de quatre oflices de conseillers Mai.

au bailliage de Touraine. Paris, mai i5/i3.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 5 juin 15U3. Arch.

nut., X'" 861 3, fol. 452. 3 pages.

Arrêt d'enrecjistremenl. Idem, X'" ^91 9, Plai-

doiries, fol. 2 58 v°.

1 31 24. Edit portant que les châtelains feront la recette Mai.

des amendes et autres droits appartenant au

roi, partout où il n'y aurait pas de receveur

spécial. Paris, mai i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 27 juillet I5à3.

Arcfi. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 291 1, cali. 19. 5 pages.

13125. Edit de création de quatre offices de conseillers Mai.

en la sénéchaussée de Quercy, siège et ressort

de la juridiction de Montauban. Paris, mai

i5Zi3.'

Enreg. aux Requêtes de l'IIâtel, le à juin suivant.

Imp. Samuel Descorbiac, Becacil général des

édicts , déclarations , arrests , rcglemens notables entre

les baillij'< ,
presidiuux , etc. Paris, R. Fouet, i638,

in-fol.
, p. 2 42.

Blanchard , Compilaiion chronologique, etc. Paris

,

1715, in-fol., t. I, col. 556. [Mention.)

13126. Lettres d'érection en comté de la lerrc et sei- Mai.

gneurie de Nanteuil-Ie-Haudoin , en faveur

d'IIenii de Léuoneourt, baron de Vignory,

gentilhomme ordinaire delà chambre du roi,

bailli de Vitry-en-Pcrto:s, gouverneur de Va-

lois, etc. Nanteuil-Je-Haudoin, mai i5/i3.

Enre'j. au Pari, de Paris, sauf réserve , le 26 no-

vemhe'l5i3. Arch. nat. . X'^ 8G4i, fol. 3i v°.

3 pages.

Arrêt d'enreijistrement. Idem, X'' 4921, Plai-

doiries, fol. 73 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2307, p. 293. 5 pages.

13127. Lettres déclarant que les Lyonnais ne pourront Mai.

^tre soumis aux. tailles dans les provinces oi^i
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ils possèdent des biens-fonds et qu'ils ne 15^3.

pourront être imposés qu'au lieu de leur do-

micile. Mai 1 5/i3.

Archives de la ville de J^yon. Invent. Chappe,

t. III, p. 22. [Mention.)

13128. Provisions en faveur de Charles de Nuliy'^\ 2 juin.

conseiller au Parlement de Paris, d'un office

de maître des requêtes de l'hôtel, en rempla-

cement de François Olivier, nommé prési-

dent audit Parlement. Villers-Cottereîs, 2 juin

i5Zi3.

Réception dndit de Nally au Pari, de Paris, le

23 juillet 15U3. Arcli. nal., X'" i55i, Conseil,

fol. 26/1. [Mention.)

Imp. g. Blanchard, Généalogie des maistriS des

Ueqaesles de l'Hoslel. Paris, 1670, in-fol, p. 276.

13129. Provisions en faveur de Claude de Lorraine, 3 juin,

duc de Guise, de roiïice de gouverneur et

lieutenant général en Bourgogne, vacant par

la mort de Philippe Chabot, comte de Bu-

zançais, Villers-Cotlerets, 3 juin i5/i3.

Enrefj. un Pari, et à la Chamhre des Comptes , le

21 juin 15 i5.

Copie du xviii' siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bault g52 , p. 299.

13130. Déclaration portant que la recette générale éta- 3 juin.

blie à Châlons sera transférée à Reims. Villers-

Cotterets, 3 juin i5/io.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

iném. 2 L, (o\. i']i.Arch.nat., AD.IXi25, n°89;

invent. PP. i36, p. 5ig. [Mentions.)

Imp. Blanchard, Compilation chronologique, etc.

Paris, 1715, in-rol. , t. I, col. 557. [Mention.)

13131. Mandement à Etienne Mazade , receveur général /i juin.

des finances à Toulouse, de convertir en or,

jusqu'à nouvel ordre, toute la monnaie des

deniers de sa charge destinés au payement

des gens de guerre de l'armée en formation

,

''' Btancliard le nomme Cliartes de Milly. — Nuliy ou Neuilly est le

nom d'une famille jiarlementaire bien connue au svi' siècle.
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et règlement pour l'échange des monnaies 15^3.

pendant toute la durée de la guerre. Villers-

Cotterets, 4 juin i543.

Copie du xvi' siècle, Arch. manicip. de Toulouse,

vas. i53, p. 924.

15132. Lettres de François P', agissant comme admi- 4 juin,

nistrateur et usufruitier des biens du dau-

phin , comte de Blois , nommant Guy Chabot,

seigneur de Montlieu, capitaine de Coucy,

en remplacement du comte de Buzançais,

amiral de France, décédé. Villers-Gotterets,

4 juin 1 543.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 26723,
ïi° 79'-

,

Imp. Catalogue des archives du baron de Joursan-

vault. Paris, i858, in-8°, t. 1, p. 311. [Mention.)

13133. Provisions en faveur d'André Baudry, conseiller 4 juin,

au Parlement de Paris , de l'un des offices de

président de la chambre du domaine, nou-

vellement créée en ladite cour. Villers-Cot-

terets, /i juin 1 543.

Réception dadit Baudry au Pari., le 2^ juillet

suivant. Arch. nat., X'" i55i, Conseil, fol. 365.

[Mention.)

1 3 1 34. Jjcltres portant confirmation de l'exemption du 5 juin,

guet en faveur des officiers, suppôts et servi-

teurs de l'Université de Paris. Villers-Cot-

terets, 5 juin 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserve, le 11 juil-

let i5h3. Arch. nat., X'= 86 13, fol. 446 v°.

2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 49191 Plai-

doiries, fol. 396.
Code Henri III. Paris, Claude Collet, 162a,

fol. 353.

Imp. Les loix , ordonnances et êdictz, etc..
depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in-fol., fol. 179 v°.

P. Rebuflî, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, in-fol., p. i33a.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. IV, p. 424.
Code Henri IIL Paris, Claude Collet , 162a,

in-fol, fol. 353.
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I{([fonnation de l'Université de Paris. Paris, 1543.

1 G6g , in- 1 2 ,
2° parlie , p. 53.

Recueil des privilèges de Y Universilc de Paris,

accordez par les rois... jusqu'à Louis XIV. Paris,

167/i, in-^°, p. 120.

i3135. Mandement pour l'enregistrement de la décla- 5 juin,

ration du 2-7 décembre i5Zi2 (n" 128/n),
relative à la confiscation des marais salants

de Marennes, Oleron, etc. Villers-Cotterets,

5 juin 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 26 juin 15i3. Arch.

nat.j, X'" 86 13, fol. 445 v". 1 page.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i55i, Conseil,

fol. i56 V".

13136. Provisions en faveur de François Thomas d'un 5 juin.

ofïice de conseiller lai au Parlement de Pa-

ris, en remplacement et sur la résignation

de Pierre Viole, son beau-père. Villers-Cot-

terets, 5 juin 1 5/i3.

Présentées au Pari, et réception dudit Thomas,

les 30 août et 20 septembre suivants. Arch. nat.,

X'" i55i, Conseil, fol. Sgi et 496. [Mentions.)

13137. Lettres portant que, nonobstant la résignation 5 juin.

de son office de conseiller lai au Parlement

de Paris
,
qu'il a faite en faveur de son gendre

,

Pierre Viole continuera à exercer l'état de

conseiller aux requêtes du Palais et pourra

siéger et opiner en la cour. Villers-Cotterets,

5 juin 1 543.

Entérinées au ParL de Paris , le 30 août suivant.

Arck. nat., X'" i55i, Conscif, fol. Sgi. [Mention.)

13138. Provisions de l'ofBce de sergent du maître des 5 juin.

Eaux et forêts du duché de Valois, pour Jean

Harment, en remplacement de Louis Lefranc,

qui en a fait résignation pure et simple. Vil-

lers-Cotterets, 5 juin i543.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre), le 13 octobre 15i3. Arch. nat., Z'' 328,
fol. 202 v°. 1 page.

13139. Déclaration portant que le roi n'a pas entendu 6 juin,

comprendre les greffiers de sa Chambre des

Comptes dans la révocation qui a été ordonnée
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(le tous deniers payés ailleurs qu'en l'épargne

,

15^3.

et qu'il leur maintient les î 2 sous parisis

qu'ils ont coutume de toucher chaque jour.

Villers-Cotlerets, 6 juin i5/;3.

Enreçj. à la Chamhre des Comptes de Paris, le

16 juin 'J5Ù3. Arch. imt., P. 2307, P* ^°7-

k pages.

1 3 1 40. Provisions sur la présentation de Louis de Bour- 6 juin.

bon, duc de Montpensier, comte de Bar-sur-

Seine, de rofTice de bailli et maîlre parti-

culier des Eaux et forêts du comté de

Bar-sur-Seine
,
pour Jean Lausserrois, licencié

es droits, en remplacement de Jean de Lenon-

court, décédé. Villers-Cottercts, 6 juin i5/|3.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre), le 9 juin suivant. Arcli. nut., Z'° 828,

fol. 199. 1 page 1/2.

Reçu au Pari, de Paris , le 26 juin suivant. Arch.

nat., X'" ^919, Plaidoiries, fol. ?>l^. [Mention.)

13141. Lettres portant que Charles de Capendu, vi- 6 juin.

comte de Boursonne, récemment pourvu de

l'office de maître particulier des Eaux et

forêts du duché de Valois, aura l'entière

surintendance et prééminence dudit office,

ainsi que la connaissance des procès mus
et à mouvoir pour raison desdites eaux et

forôls, etc., nonobstant les prétentions con-

traires de son lieutenant. Villers-Cotterets

,

6 juin i543.

Enrecj. à la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre),' le 21 juin suivant. Arcli.

nat., Z'" 32(S, fol. 2o5. 2 pages.

13142. Don à Jacques Collette, serviteur du sieur de 8 juin.

Sourdis, de 3o ccus d'or soleil, qui devront

être pris sur le produit de la vente de l'office

de sergent à verge du bailliage d'Auxerre.

Villers-Cotterets, 8 juin i543.

Original. Uibl. nat., nis. fr. 25723, n° 792.

13143. Provisions de l'un des offices de conseillers 10 juin.

lais nouvellement créés au Parlement de

Paris pour la chambre du domaine , en faveur

de Jean de Longuejoue, naguère avocat du
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roi au Parlement de Rouen. Villcrà-Cotlerels, I5^i3.

1 G juin 1 5/i3.

Rrccption dudit de Lomjaejoue, h l^f juillcl stit-

vant. Arcli. nul., X'" i55i, Conseil, (ol. 201 v°.

[Mention.)

13144. Provisions en faveur de Jean de Longueil, con- lojuin

seiller au Parlement de Paris, de i'ofïiee de

l'un des présidents de la chambre du do-

maine, récemment créée en ladite cour.

Villers-Cotterets, 10 juin i543.

Réception dudil de Longueil au Pari. , le 27 juillet

suivant. Arch. nat. , X'" i55i, Conseil, fol. 267 v°.

[Mention.)

131 45. Provisions en faveur de Robert de Marlay, doc- 10 juin.

teur es droits, d'un office de conseiller lai au

Parlement de Paris , pour siéger en la chambre

du domaine récemment créée en ladite cour.

Villers-Cotterets, 10 juin i543.

Réception dudit de Harlay au Pari., le 1" oc-

tobre 15U3. Archives mit., X'" i55i, Conseil,

fol. 544 v°. [Mention.)

13146. Provisions de l'un des offices de conseillers lais n juin.

nouvellement créés au Parlement de Paris,

en faveur de Jean Odoart, docteur es droits,

naguère conseiller au Parlement de Rouen.

Villers-Cotterets, 11 juin i543.

Réception dudit Odoart, le là juillet suivant.

Arch. nat., X'" i55i. Conseil, fol. 201. [Me?ition.)

13147. Provisions du nouvel office de second prési- 1 1 juin.

dent de la Chambre des Comptes de Dijon

,

en faveur de Claude Régnier, seigneur de

Montmoyen. Villers-Cotterets, 1 1 juin i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

' 19 juillet suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 20,

fol. i4i v".

13148. Lettres relatives à la compensation accordée à 12 juin.

François d'Escars, seigneur de la \auguyon,

pour ses terres situées en Flandre qu'il avait

cédées à l'empereur, conformément au traité

de Cambray. Villers-Cotterets, 12 juin i543.

Original. Arch. nat., K. 87, n° 33.

IV. 58
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1314^. Edit de création d'un office de garde des sceaux 15^3.

de France, en faveur de François Errault, i a juin.

seigneur de Chemans. Villers-Cotterets,

1 2 juin i543.

Imp, F. Duchés ne, Hist, des chanceliers, gardes

des sceaux de France, elc. Paris, chez l'auteur,

i68o, in-fol. , p. 6o3.

G. Bhinchard , Compilation chronolofjiqae, etc.

Paris, 1716, in-fui., t. I, col. bb'j. {Mention.)

13150. Provisions en faveur de François Olivier, con- 12 juin.

sellier au Conseil privé, maître des requêtes

de i'hôtei et chancelier d'Alençon, d'un of-

fice de président au Parlement de Paris, va-

cant par la mort de François de Montholon.

Villers-Cotterets, 12 juin i543.

Réception dndit Olivier au Pari., le 13 août

15^3. Arch. nat., V i55i, Conseil, fol. Sai v°.

[Mention.)

13151. Mnndement à Antoine Le Maçon, trésorier de 1 5 juin.

l'extraordinaire des guerres, de retirer immé-

diatement la somme de 6,647 livres tournois

qui lui a été assignée sur Jean Tassin, re-

ceveur des finances d'Agen, et de la porter

à Bayonne au sieur de Burie, qui doit rem-
ployer au payement de la solde du mois de

juillet, de mille hommes d'armes légion-

naires, chargés de garder la frontière''',

1 5 juin i543.

Original. Bibl. nat., nis. Ir. 25728, n" 793.

13152. Commission à Martin Fumée et à Charles de i7Ju>n'

Marillac, maîtres des requêtes, de se faire pré-

senter j)ar les héritiers de François de Mon-
tholon, garde des sceaux, tous les papiers

concernant le domaine et les affaires du roi

laissés par ledit de Montholon , d'en faire fin-

ventaire et de le remettre à François Errault,

nouveau garde des sceaux. Paris, 17 juin

i543.
Copie du xvii' siècle. Bibl. nat., ma. fr. 3g37,

fol. i.

Copie du XVII i" siècle. Bibl. nul., ms. fr. 75^4,
fol. 3/i6.

'^' La date de lieu a été omise.
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13153. Lettres ordonnant de courir sus aux gens de 15^3.

guerre, assemblés sous prétexte de se rendre iSjuin.

à l'armée du roi, qui pillent et rançonnent

ses sujets, et de les mettre en pièces, he Câ-

telel, i8 juin i5/i3.

Imp. p. Rebuiri, Les êdits et ordonnances des rois

de France. Lyon, 1578, info!., p. 99/i.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

i6n, in-fol. , t. III, p. 171,

13154. Edil réglant les fonctions et droits du garde 19,juin.

des sceaux de la chancellerie de Bourgogne.

Paris, 1 9 juin 1 543.

Enreg. au Pari, de Dijon, en conséquence de

lettres dejussion d'avril 15UU n. s, Arch. de la Côte-

d'Or. Pari, reg. IV, fol. i.

13155. Lettres accordant à Jacques de Brizay, s' de 19 juin.

Beaumont, lieutenant du roi au gouverne-

ment de Bourgogne, surséance et délai d'un

an pour prêter au Parlement de Paris le

serment requis à cause de son office de séné-

chal de la Marche. Paris, 1 9 juin 1 543.

Entérinées au Pari., le 5 septembre 'J5i3. Arch.

nat., X'" i55i. Conseil, fol. 436. [Mention.)

13156. Provisions de l'office de receveur des deniers 19 juin.

d'octroi et patrimoniaux de la ville de Vienne

en Dauphiné, nouvellement créé. Paris,

19 juin i543.

Imp. C.-U.-J. Chevalier, Ordonnances des rois de

France, concernant le Dauphiné. Golniar, in-8°,

1871,11'' 8^1. [Mention.)

13157. Commission à Antoine Soubrany, Antoine Es- 20 juin.

cudier et Jean Arnoul, consuls de Hiom,

pour répartir sur les habitants de cette ville

deux impositions, l'une de 800 livres pour

les frais de garnison d'une ])artie de la bande

de M. le Dauphin, l'autre de 2,5oo livres

pour combler le déficit de la caisse commu-
nale. 20 juin 1 543.

Visée dans un arrêt du Pari. , du 15 décembre

15U3, entre les consuls et les habitants de Riom,

Arch. nat., X'" i552, Conseil, fol. 67. [Mention.)
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13158. Déclaration concernant la taxe d'imposition fo- 1543.

raine de diverses espèces de marchandises, 21 juin,

omises dans la déclaration du 20 avril ioli2

(n"i2/i56). Paris, 21 juin i5/i3.

Enrcg. au Pari, de Rouen, le 9 août 15U3.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

30 août 15i3. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux, 2' vol., fol. 293. /i pages.

Mention dans les lettres patentes de la Cour des

Aides de Paris, Z'" 527.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch,

nat. , in vent. PP. i36, p. 5 19. [Mention.)

Imp. Pièce in-S". Arch. nat. AD.T 23. 4 pages.

A. Fontanon, Edils et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. II, p. 467.

13159. Mandement au sénéchal de Toulouse de ne 21 juin.

point comprendre, dans la répartition du sub-

side de 108,000 livres imposé sur sa séné-

chaussée pour la solde de cinquante mille

hommes de pied, les habitants du comté de

Foix qui, en vertu d'anciens privilèges, sont

exempts de tous emprunts, gabelles et im-

positions levés dans le royaume. Paris,

2 1 juin 1 5/i3.

Original. Arch. départ, des Basses - Pyrénées

,

B.455.

13160. Lettres portant commission pour l'exécution 22 juin.

de i'édit du 6 juillet i52i (n° 1 3 77), portant

création des oflfices de greffiers dans les bail-

liages , sénéchaussées et prévôtés du royaume.

Paris, 22 juin 1 5 43.

Bibl. nat., Mss. Morcau, t. i4o4, fol. 2. (Men-
tion.)

Imp. p. RebuOTi, Lr5 édits el ordnuiances des rois

de France. Lyon, i573, in-foi., p. 118.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. I, p. 477.
E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des ojfices

de France, etc. Paris, 1 647, in-lol. , t. Il , p. i374.

13161. Mandement pour la répartition d'un don gratuit 22 juin.

de 1,75© livres sur le clergé du diocèse de

Lodève. Camp de Maroilles, 22 juin i543.

Original. Arcli. nat., K. 87, 11° 34-



— 6G1 —
13162. Lettres adressées à l'évèque deTroycs, touchant 1543.

la répartition d'un don gratuit sur le clergé 22 juin.

de son diocèse. Camp de Maroilles, 22 juin

i5/i3.

Arch. départ, de l'Aube, G. i5i (iiasso).

13163. Mandement au cardinal de Givry, évêque de 22 juin.

Langres, d'assembler le clergé de son dio-

cèse et de requérir la levée de 1 1,8g 1 livres

tournois, montant de deux décimes, pour la

défense de la Picardie et de la Champagne
menacées par l'ennemi. Camp de Maroilles,

22 juin 1 5/i3.

Original. Bibl. nul.. Pièces oricj., vol. i338.
Givry, p. 6.

13164. Don à Michel Lemailre, sommelier de panete- 28 juin.

rie du roi, de 100 écus soleil à prendre sur

le produit de la vente de l'ofTice de sergent

royal en la sénéchaussée de Poitou, vacant

par la mort de Ciret Ameil. GamjD de Ma-
roilles en Hainaut, 2 3 juin ibli'd.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26723, n" 794-

13165. Commission au procureur général de la Cour aSjuin.

des Aides, pour faire rendre compte des abus

et malversations commis depuis dix ans dans

le charroi de l'artillerie, dont la connaissance

appartient à la Cour des Aides. 2 3 juin 1 5Zi3.

Em-eg. à la Cour des Aides de Paris , le 2 juillet

i5ll3. Archy, nat., Piecueil Cromo , U. 665, fol. 3oo.
[Mention.)

13166. Déclaration confirmative du droit de Renée de 2 5 juin.

France, duchesse de Ferrare, de pourvoir

aux offices ducaux et de présenter et nommer
aux offices royaux de son duché de Chartres.

Paris, 26 juin 1 5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris , le 13 août 15U3. Arch.

nat., X'" 861 3, fol. 467. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /i9i9, Plai-

doiries, fol. 5^2.

13167. Commission à Jean Bertrand, président au 25 juin.

Parlement de Paris, à Louis Caillart, prési-
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deni des revêtes, à Robert Thiercelin et à 1543.

Jean Corbin, conseiifers au Parlement, de

distribuer du sel à certains créanciers du roi,

en remboursement de ce qui leur est dû.

CamjJ de Maroilles, 25 juin i543.

Mentionnée datis d'autres lettres semblables, du

9 septembre 15i3 , enrerj. à la Chambre des Comptes

de Paris. Arcli. nat., P. 2637, fol. 365 v°.

13168. Mandement au s"" d'Estourmel, portant qu'il 25 juin.

doit être compris parmi 1rs commissaires

nommés le i*"" mai précédent (n° i3o36) sur

le fait et surintendance des vivres des camp
et armée du roi actuellement en Hainaut.

Lesdits commissaires sont François Olivier,

Philibert Babou, Jean Grolier, François de

Raisse, Pierre d'Apesligny et Thomas Rap-

pouel, &^ de Bandeville. Camp de Maroilles

en Hainaut, 26 juin i5Zi3.

Original. Bibt. nat., ms. fr. aSyaS, n" 795.
Imp. Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. XXVIl,

année 1866. Paris, in-8°, p. 6i5. [Fragment.)

13169. Lettres donnant commission au cardinal de 26 juin.

Tournon et à François Errault, garde des

sceaux, pour l'aliénation des aides dans les

généralités de Languedoïl, Oulre-Seine et

Yonne, Normandie. Camp de Maroilles,

26 juin 1 543.

Enreg. en la Chambre des Comptes de Paris , anc.

iném. 2 L, foL 167. Arch. nat., invent. PP. 119,

p. 20 (2 L), et PP. i36, p. 519. [Mention sous

la dale du 2 1 juin.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

recueil Cromo , U. 665, fol. 297. [Mention.)

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, te

7 juillet 15i3. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-

riaux, 2" vol., fol. 281 v". 3 pages.

13170. Lettres d'évocation an Grand conseil des procès 28 juin.

mus et à mouvoir dans l'évêché de Cou-

tances, à raison des droits de déport, autre-

ment dit du revenu de la première année des

cures de ce diocèse. Paris, 28 juin i5/j3.

Enreg. aa Grand conseil, le 8 novembre 15^7

.

Arch. nat., V' io53, à la dale. 1 page.
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13171. Provisions on faveur du vicomte de Rohan 15^3.

(le ia charge de lieutenant pour le roi en 39 juin.

Brolagne, en l'absence du duc d'Etampes,

gouverneur et lieutenant général. Camp de

Maroilles en Ilainaut, 29 juin i5/i3.

Copie du XVIIf siècle. Arch. nai.. Preuves de

l'hist. de la maison de Rohan, nis. de dom Morice,

MM. 759, p. ()2 2.

Imp. Doni Morice, Ilist. de Breiacjne. Paris,

17^6, in-fol. , Preuves, (. lil, col. \ok'].

13172. Provisions en faveur de Gab)'iel de Loince, 39 juin.

licencié es lois, de l'office de conseiller lai

au Parlement de Paris, vacant par la nomi-
nation de Gliarles de Nully [aliàs Neuilly)

à l'office de maître des requêtes de l'hôtel.

Camp de Maroilles, 29 juin i5/i3.

Présentées au Pari., le 2i juillet suivant. Arch>

nat. , X^' i55i. Conseil, fol. 266. [Mention.)

La cour le rejette comme incapable, le 2U sep-

tembre suivant. Idem, ibid., fol. 52 5.

13173. Provisions en faveur de Roger de Vaudétar 3o juin.

d'un office de conseiller lai au Parlement de

Paris, en remplacement et sur la résignation

de son père Guillaume de Vaudétar, réser-

vant à ce dernier son oflice de conseiller aux

requêtes du palais et le droit de siéger à la

cour, comme il le faisait ci-devant. Camp de

Maroilles en Hainaut, 3o juin i5/i3.

Présentées au Pari, de Paris, qui décide défaire

des remontrances, le 18 juillet 15Ù3. Arch. nat.,

X" i55i, Conseil, foL 238 v°. [Mention.)

13174. Provisions de l'un des offices de conseillers lais, 3o juin»

nouvellement créés pour la chambre du do-

maine au Parlement de Paris, en faveur

d'André Maillard , ci-devant conseiller au

Parlement de Rouen. Camp de Maroilles,

3o juin i543.

Réception dudit Maillard au Pari., le 18 juillet

15U3. Arch. nat., X'' i55i. Conseil, fol. 23o.

(
Mention.

)

13175. Mandement au Parlement de Rouen de rece- 3o juin.

voir comme conseiller clerc , en remplacement
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d'André Maillard, nommé à l'une des vingt 1543.

nouvelles charges de conseillers créées au Par-

lement de Paris, Louis Bonenfant, bien qu'il

ait à roccasion de sa nomination donné au

roi, à titre de prêt, une somme de 3,ooo écus

d'or. Camp de Maroilles, 3o juin i5/i3.

^ Expédition originale. Bill, nul., ms. fr. 26723,

n° 796-

13176. Provisions d'un nouvel office de conseiller Sojuin.

maître à la Chambre des Comptes de Dijon,

pour Etienne Noblet. Paris, 3o juin i5/i3.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

16 juillet suivant. Arch. de la Côle-d'Or, 13. 20,

fol. 2o3 v°.

13177. Permission à Nicolas Noblet, ancien auditeur à 3o juin.

la Chambre des Comptes de Dijon, d'entrer,

assister, opiner et délibérer en la Chambre,

tout ainsi que fera son fds Etienne, pourvu

de l'office de conseiller maître. Paris, 3o juin

1 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

15 juillet suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 20,

fol. 206 v°.

13178. Provisions de l'office de clerc et auditeur en la 3o juin.

Chandjre des Comptes de Dijon pour Mi-

chel Ocquidan, en remplacement de Nicolas

et Etienne Noblet, père et fils. Paris, 3o juin

i5^3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

19 juillet suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 18,

fol. 3d8.

13179. Édit de création de quatre offices de con- Juin.

seillers en la sénéchaussée de Bourbonnais,

siège de Moulins. Villers-Cotterets, jiiin 1 5/i3.

Enrecj. an Pai'l. de Paris, le lU juin 15U3.

Arch. mit., X'" 861 3, fol. 458. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" dQiQ, Plaidoi-

ries, fol. 285 v°.

13180. Edit de création de deux nouveaux offices Juin.

d'huissiers sergents des Eaux et forêts au
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siège de la Table de marbre du Palais à Paris. ISiv'î.

Villers-Cotterets
, juin i 5/i3.

Enrer/. au Pari, de Paris, sauf modifications , le

10 octobre i5U3. Arch. nuL, X'" 8Gi^, loi, 90 v°.

u pages 2/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem., X'° ^920, Plai-

doiries, foi. 2/(7.

Enrecj. à la Chambre des Eaux et forets , le 13 no-

vembre 15U3. Arch. nul.. Z'^ 028, fol. 2G6.

3 pages 1/2.

13181. Kdit de suppression de l'office de receveur des Juin.

deniers communs et d'octroi de la ville d'An-

gers. Villers-Cotterets, juin i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 29 février 15Uà
n. s. Arch. nat., X'° 861I1, fol. 77. 7 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i552 , Conseil,

fol. 26/i V'.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

U mars 15UU n. s. ,!\nc. mém. 2 L, fol. 332. Arch.

nat., invent. PP. i36,p. Sig. [Mention.)

13182. Edit de création de quatre offices de conseillers Juin.

au siège de Saint-Sever. Villers-Cotterets,

juin 1 543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, s. d. , mais sur le

premier registre des ordonnances d'Henri IL Arch.

de la Gironde, B. 33, fol. 173 v°. 2 pages 1/2.

13183. Edit de création d'un office de second prési- Juin.

dent à la Chambre des Comptes de Dijon.

Villers-Cotterets, juin i5/î3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

7 juillet suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 18.

13184. Lettres portant création d'un office d'auditeur Juin.

de robe courte à la Chambre des Comptes
de Grenoble. Villers-Cotterets, juin i5/i3.

Original. Arch. de l'Isère. Chambre des Comptes

de Grenoble, B. 3 190.

13185. Eclit de création de deux nouveaux offices de Juin.

conseillers lais, qui auront le titre de seconds

présidents, en chacune des deux chambres

des enquêtes du Parlement de Toulouse. Vil-

lers-Cotterets, juin i5Zi3.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 23 juillet 15U3.
Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol. 55.

2 pages.

IV. .59
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13186. Lettres derémission données en faveur d'Etienne 15^3.

Doiet, imprimeur et libraire de Lyon, con- Juin.

damné par l'inquisiteur de la foi pour crimes

(l'hérésie, et annulant les procédures et sen-

tences portées contre lui, à condition qu'il

abjurera ses erreurs par-devant l'oflicial de

Paris. Villers-Gotterets, juin i5Zi3.

Entérinées au Pari, de Paris, par arrêt du 13 oc-

tobre suivant. Arch. nat., X^° gS (à la date).

1 1 pages.

Imp. Taillandier, Le procès d'Etienne DoJet.

Paris, ïechcnei-, i836, broch. in-i2 de 38 pages.

13187. Lettres de naturalité accordées t\ Jean de Ma- Juin.

rilles, natif d'Avignon, huissier de salle du

dauphin. Villers-Gotterets, juin i563.

Enrcg. à lu Chambre des Comptes de Blois, le

6 mars 15Ùâ n. s. Arch. nul., RK. 898, fol. 2 v°.

13188. Kdit de création de l'office d'avocat du roi Juin.

dans les cours d'appeaux des causes civiles , en

la sénéchaussée de Toulouse. Juin i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, à la

suite de lettres de surannation et de jassion des

10 avril et 6juin 15U8 , le 8 mars 15â9 n. s., anc.

mém. 2O, fol. /i3d. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 519. [Mention.)

13189. Lettres portant exemption de tous subsides et Juin.

impositions en faveur des marchands suivant

et fournissant la cour. Juin 1 563.

Copie coUationnée. Arch. dép. de Saône-et-Loire.

13190. Lettres portant amortissement de la terre du Juin.

Ghaflaut, en faveur de la ville de Digne. Juin

I 5/i3.

Original scellé. Arch. municip. de Digne [Basses-

Alpes), DD. 17.

13101. Lettres portant exemption d'un impôt de Juin.

2,000 livres tournois en fiweur des habitants

d'Entrevaux. Juin i5/i3.

Original. Arch. municip. d'Entrevaux [Basses-

Alpes), AA. 3.

13192. Don de 60 écus d'or à Jean Druot, sommelier i" juillet.
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de 1 echansonnerie , en récompense de ses ser- 1 543.

vices. Camp de Maroilles, i" juillet i5/i3.

Original. Bibl. nut.. Pièces orifjinales , Druot,

vol. io34, p. 3.

13193. Lettres dispensant les habitants d'Avignon de 4 juillet.

payer l'imposition foraine, pour le transport

en ladite ville des fruits et revenus de leurs

possessions de Provence ou d'autres provinces

du royaume, et pour le bétail qu'ils font ve-

nir. Paris, à juillet i5/i3.

Arrêt d'enrecj. ih la Chambre des Comptes de

Paris, le 13 novembre 15i3. Arch. nat., P. 2637,
fol. 377;?. 255/i,fol. 38.

13194. Provisions pour Simon Badoux de l'office de Zl juillet.

contioleur des aides et tailles de félection

de Bp.yeux. 4 juillet i563.

Pitçu à la Chambre des Comptes dj Paris, le

7 juillet suivant, anc. mém. 2 L, fol. i58. Arch.

nat., invent. PP. 119, p. 19 {2 L), et PP. i36,

p. 620. [Mentions.)

1 3 1 95. Prorogation accordée aux habitants de Condom 5 juillet,

de l'octroi des droits de souchet et de bou-

cherie, dont la levée leur a été permise par

lettres du ig janvier i53o n. s. (n° oSgo),

pour la réparation de leurs murailles. Paris,

5 juillet i5/i3.

Original. Arch. municipales de Condom , série AA.

13196. Déclaration portant règlement pour les gages 6 juillet,

des officiers du Parlement de Grenoble qui

siègent pendant les vacations. Camp de Ma-

roilles, 6 juillet 1.543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L,p. 168. Arch. nut., AD.JX 120, n° 92

,

invent. PP. i36, p. 520. [Mentions.)

/mp. Blanchard , Compilation chronologique, etc.

Paris, 1715, in-fol. , t. I, col. 558. [Mention.)

1 31^7. Don à Françoise de Longwy, veuve de l'amiral 8 juillet.

Chabot, de ce qui était échu à la Saint-Jean

i5/i3, du revenu des chàtellenies de Mont-

réal, Chàteauvieux, Châtel-Gérard , Rouvres,

Brie-Comte-Robert, et des foires de Niort,

59.
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dont l'amiral avait eu la jouissance. Maroilles 15^3.

en Hainaut, 8 juillet i5/i3.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

8 août saivant. Arck. de la Côte-d'Or, B. 20,

foi. io6.

13198. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 8 juillet.

à Morelet du Museau, ambassadeur en Suisse,

1,000 livres pour quatre mois d'exercice de

sa charge, du /i juin au i" septembre i5/i3.

Camp de Maroilles, 8 juillet i5/i3.

Bihl. mit., ms, Clairambaull 12 i5, fol. 80 v°.

[Mention.)

13199. Don à Jean Terrasse, sommelier de l'échanson- 10 juillet.

nerie du commun, de 100 écus d'or soleil

à prendre sur le produit de la vente de

l'office de sergent royal en la sénéchaussée

de Poitou, vacant par suite de la forfaiture

de Pierre Moreau, condamné aux galères.

Camp de Maroilles, 10 juillet i5/i3.

Original. Bihl. nut., ms. fr. 25723, n° ']^']-

13200. Don à Félix Claus, porte-enseigne des Suisses n juillet.

(le la garde, de 2 3 livres 6 sous 8 deniers

tournois, montant des droits de lods et ventes

d'une maison acquise par lui à Blois. Camp
de Maroilles, 11 juillet i5Zi3.

Original. Bill. nat. , Pièces originales, Elbenne,

vol. io/i8, p. 2.

13201. Mandement à la Chambre des Comptes pour 12 juillet.

la taxation des voyages et chevauchées faits

par les généraux des Monnaies. Paris,

I 2 juillet 1 5/j3.

Enreg. à la Cour des Monnaies. Arcli. nat. , Z'' 63

,

fol. 58 r.

13202. Provisions en faveur de Jean Villain, licencié 12 juillet.

en lois, naguère référendaire en la Chancel-

lerie de France, de l'office de procureur du

roi aiîx Eaux et forêts, siège de la Table de

marbre, vacant par la résignation pure et
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simple de Vaast Le Prévost. Paris, i 2 juillet I5i3.

1 543.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts, le

2] juillet suivant. Arch. nat., Z'° 328, fol. 220 v°.

1 page.

13203. Provisions pour Thomas Dutertrc de l'un des 12 juillet.

offices d'huissiers sergents, nouvellement

créés en la chambre des Eaux et forêts à

Paris. Paris, 12 juillet i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts, le 7 sep-

tembre 15^3. Arch. nat., Z'' 828, fol. 238 v°.

1 page 1/2.

13204. Ratification de l'union de la maladrerie et lé- i3 juillet.

proserie de Meaux au grand Hôtel-Dieu de

cette ville, union faite par l'évèque Jean de

Buz, du consentement du gouverneur et des

habitants. Paris, 1 3 juillet i5Zi3.

Imp. Dom Toussaint Du Plessis, Histoire du

• diocèse de Meaux. Paris , in-4°, 1 yS 1 , t. II
, p. 290.

13205. Confirmation des foires de Tournus en Bour- i3 juillet.

gogne. Paris, 1 3 juillet i563.

Arch. communales de Tournus (avec l'original

d'une coniirmation précédente, donnée à Lyon,
s. d.), HH. 1, n" 3 et/j.

13206. Mandement au Parlement de Toulouse d'enre- i3 juillet.

gistrer les lettres de privilèges accordées aux

secrétaires du roi, le 27 décembre i5/ii

(n° 12253). Paris, 1 3 juillet i5/i3.

Original scellé. Aîxh. nat., V^ d, n" 121.

1 3207. Lettres enjoignant aux conseillers de la ville de 1 3 juillet.

Lyon de délivrer vingt-cinq milliers de sal-
-

pêtre au trésorier garde de l'artillerie. Camp
de Maroilles, i3 juillet i5/i3.

Original. Arch. de la ville de Lyon, CC. 335^

13208. Commission à Bénigne Jacqueron et à Pierre 1 3 juillet.

Millet, conseillers maîircs à la Chambre des

Comptes de Dijon, et a Jean Des Bruyères,

lieutenant du bailli de Dijon au siège de Nuits

,

pour réunir au domaine les terres qui ont été

engagées à vie et à temps par les gouverneurs,
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gens des couiptes et autres, sans permission 1543.

du roi. Paris, 1 3 juillet i5Zi3.

Copie collât, du xvi' siècle. Arch. de la Côte-

d'Or, B. 4o5.

1 3209. Mainlevée de la saisie opérée par les baillis d'Or- ik juillet,

léans et de Montargis sur les biens de Gas-

piird de Coligny, s"" de Chàtillon-sur-Loing,

et de François de Coligny, son frère, seigneur

d'Andelot, parce qu'ils n'avaient pas répondu

à l'appel du ban et arrière-ban, étant en

l'armée du roi et au service, l'un comme
gentilhomme de la chambre, et le second

comme échanson ordinaire du dauphin.

Paris, 1 /i juillet i 5/i3.

Original. Bihl. nul., Pièces originales, Coligny,

vol. 8i3,p. 38.

13210. Provisions pour Claude Vernet do l'office de M juillet.

receveur ordinaire du domaine de Mont-

forrand en Auvergne, en remplacement d'An-

toine Vernet, son père, et avec réserve de

survivance. \h juillet i5/i3.

Envecj. à la Cluimbre di's Comptes de Pans, anc.

mém. 2 L, loi. 337. Arch.nat., invent. PP. 119

(3 L), p. /ti, cl PP. i3G, p. 520. [Mentions.)

13211. Lettres ordonnant au l^arlcment de Provence i5juillei.

de vérifier et enregistrer les lettres du 6 avril

précédent (n° 1296/j), donnant pouvoir au

s"" de Grignan , lieutenant général en Pro-

vence, de connaître des crimes et procès mus
entre les gens de guerre et les habitants dudit

pays. Camp de Maroilles, 1 5 juillet i5/i3.

Copie du xvii' siècle. Bibl. nat. , ms. Clairam-

hault 962 , fol. 127.

Copie du XVII' siècle. Bibl. nat., ms. Ckiirani-

bault 966, fol., 61.

Copie du XVIjr siècle. Bibl. nat. , m», fr. 2 3 1^9 ^

fol. 101.

13212. Déclaration interprétative de ledit de no- 16 juillet.

vembre iSi^ (n" i28i5J, touchant les no-

taires et tabellions, portant que le roi n'a en-

tendu établir aucun labellionage dans la ville

de Paris ; les notaires de ladite ville feront
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la grosse de tous les contrats qu'ils passeront. 1543,

Mandement exprès pour renregistrcment de

ledit en question. Maroilles , 16 juillet ibli'S.

Eiirecj. au Pari, de Paris, le 31 juillet i5i3.
Arch. nat., X'" 8Gi3, foi. 482. 1 p;ige \/:i.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /iQig, Plaidoi-

ries, fol. 47/1.

Imp. Les loix, ordonnances et êdictz, etc., depuis

leroyS.Lois... Paris, Galiot du Pré, 1 569, in-fol.,

fol. 176 r°.

P. Rebuffi, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1578, in-fol., p. 1267 (sous la date

du 6 juillet).

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol, t. 1, p. 710 (sous la date du 6 juil-

let).

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des offices

de France, etc. Paris, 1647, i"-fo''i t- H^ p- 1711
(sous la date du 6 juillet).

Guillaume Lévesque, Chartes, lettres, titres et

arj-ests . . . des notaires et gardes-nottes du roy au
Chastellet , . . Varis , i663, in-d", p. i/i4 (sous la

date du 6 juillet).

S.-F. Langlolx, Traité des droits, privilèges et

Jonctions des conseillers du roi, notaires, gardes-

notes, etc. Paris, 1738, in-zi", Preuves, p. 27
(sous la date du 6 juillet).

13213. Lettres portant évocation au Parlement de Pa- 16 jmllet.

ris du procès pendant au Parlement de Tou-
louse entre Jean Bermond, enquêteur et exa-

minateur de la judicature d'Albigeois, et les

Etats de Languedoc. Paris, 16 juillet i5û3.

Copie. Arch. rnanicip. de Toulouse, ms. ^116.

13214. Provisions de l'office de gruyer et maître des 16 juillet.

Eaux et forêts du Chalonnais, du Charollais

et de l'Autunois, pour Briant de Bressey,

seigneur de la Coudre et de Ponneau, en

remplacement et sur la résignation d'Antoine

de Bressey, s"" de Saint-Germain -du -Bois.

Paris, 16 juillet i5/i3.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 5 décembre suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Parl.,reg. III, fol. 90.

13215. Lettres portant que les marchands ou commis iSjuille»,

passant leurs vins par la ville de Paris, pour
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le ravitaillement de l'armée royale en Pi- 1543.

cardie et en Champagne , seront tenus de faire

la preuve de leur commission auprès du

prévôt des marchands et des échevins de

Paris. Paris, 18 juillet i5/i3.

Expédition originale. Arch. nul., K. gSS, n° 35.

13216. Lettres portant établissement de deux bureaux 19 juillet.

dans le Parlement de Grenoble, à charge

que, conformément aux anciennes ordon-

nances, il y ait dans chaque bureau un

nombre sufïîsant de juges, savoir six con-

seillers avec un président, ou, à défaut dudit

président, huit conseillers. Paris, 19 juillet

i5/i3.

Enreg. un Pari, de Grenoble, le 2 août i5U3.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 3o. 3 pages 1/2.

13217. Lettres autorisant André Garot, habitant de iQJuillef.

Reims, à jouir de l'adjudication à lui faite par

ladite ville de la ferme de l'octroi sur le vin

,

accordé à la ville de Reims par lettres du

10 avril 1 5/i3 (n" j 29'y 2). 19 juillet i5Zi3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

8 août suivant. Archives nat., invent. PP. i36,

p. 620. [Mention.)

13218. Déclaration donnée à la requête des conseillers 20 juillet.

et échevins de Lyon, portant modification

de l'édit d'avril 1 5/io (n° 1 1 483). Les drapiers

pourront auner et mesurer suivant l'ancienne

forme et coutume, et non « fust à fust », comme
les autres marchands. Paris, 20 juillet 1 5Zi3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 31 juillet suivant

et au Pari, de Rouen, le i" avril Iblih.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X'° i55i,

Conseil, fol. 282 v".

hiP. P. RcbufTi, Les édits et ordonnances des rois

de France. Lyon, 1,573, in-fol.
, p. 1098.

A. Fontanon, Edits et ordoîinunces , etc. Paris,

1611, in-fol., t. 1, p. 975.

13219. Lettres exemptant les habitants d'Avignon de ai juillet.

tous droits de tonnelage et traite foraine pour

les produits de leurs terres sises en Lan-
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guedoc, Dauphiné, Provence et terres adja- 15^3.

centes. Paris, 21 juillet i5/i3.

Eio'eçi. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arcli. de l'Isère, B. 2911, cah. 22. 2 pages 1/2.

13220. Lettres portant défense à la ville de Romans 22 juillet.

d'appeler de ses différends avec l'archevêque

de Vienne, abbé de Saint-Barnard , ailleurs

qu'au Grand conseil. Paris, 22 juillet i5/i3.

Arch. départ, de la Drôinc, E. SySi.

13221. Provisions pour Nicolas de Lonvain de l'office 22 juillet.

d'huissier en la chambre du domaine récem-

ment créée au Parlement de Paris. Paris,

22 juillet 1 5/i3.

Réception aa Pari, le 5 octobre îoUS. Arch.

nat., X'" i55i, Conseil, fol. 5^8 v°. [Mention.)

13222. Lettres de jussion au Parlement de Paris, 22 juillet.

pour l'entérinement des lettres données le

5 juin précédent (n° iSiSy) en faveur de

Pierre Viole, et lui octroyant droit de séance

à la cour, bien qu'il ait résigné son office de

conseiller au profit de son gendre, François

Thomas, Camp de Catillon en Cambrésis,

22 juillet 1 543.

Entérinées an Pari. , le 30 août 15U3. Arch. nat.,

X^' i55i, Conseil, fol. Sgi. [Mention.)

13223. Mandement pour le remboursement au s" 22-26 juillet.

d'Heilly, capitaine du château d'Hesdin , d'une

somme de 409 livres 10 sous tournois, qu'il

avait employée au payement de vingt-cinq

hommes, etc. Camp de Catillon, [22-26

juillet (1'] i543.

Original. Bihl. nat,, ms. fr. 2 5-23, n° 821.

13224. Ordonnance portant ratification et règlement 23 juillet.

pour la publication de plusieurs articles

arrêtés par la Faculté de théologie de Paris,

touchant la foi catholique romaine et les pré-

'') La partie de la pièce sur laquelle se trouvait la date du jour et

du mois manque. H n'y a d'actes datés du camp de Catillon en i543

qu'entre le 22 et le 26 juillet.

IV. (jo
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dications. (Avec le texte latin desdits articles.) 1543.

Paris, 23 juillet i 545.

Enrefj. au Pari de Pans, le 31 juillet 15Ù3.

Arch. mit., X'' 86 13, fol. /i62. 7 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'° ^919, Plaidoi-

ries, fol. 474.
Copie collationnéefaite par ordre de la Cour des

Aides de Paris, le 31 janvier 1778. Arch. nat.,

Z'^527.
Eiireg. au Pari, de Bordeaux, le 17 février 15UU

H. s. Archives de la Gironde, B. 32, fol. 37.

1 3 pages 1/2

.

Imp. Paris, Jean Dallier, i562, in -8° pièce.

Bihl. nal., 8° F. Actes royaux. (Carions.)

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

i6ii, in-fol. ,t. IV, p. 2 3o.

Code d'Henri III, etc. Paris, 1622, in-fol.,

fol. 1 r°.

J. Corbin, Le code de Louis XIII, etc. Paris,

1628, in-fol., p. 36.

Soulier, Hist. du calvinisme. I\iris, 1686, in-4%

p. 49.

Guillaume Marcel, Hist. de l'origine de la mo-

narchie française. Paris, i683-i686, 4 vol. in-12,

t. IV, p. 388.

Imp. Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris,

1827, in-8", t. XÏI,p. 820.

13225. Ordonnance portant règlement pour la juridic- 23 juillet.

tion ecclésiastique, et particulièrement pour

celle des inquisiteurs de la foi , en matière

d'hérésie. Paris, 28 juillet «543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 30 juillet 15ù3.

Arch. nat., X'" 86i3, fol. ^82 v°. 2 pages 1/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'° 1 55 1 , Conseil

,

fol. 282.

Imp. a. Fonlanon, Edits et ordonnances, etc.

Paris, i6ii, in-fol., t. IV, p. 22 5.

Dupuy, Preuves des libertez de l'église gallicane.

Paris, 3° cdil , i65i, in-fol., 3" partie, p. 169.

Isambert, /4hc. lois françaises, etc. Paris, 1827,

in-8M. XII, p. 818.

13226. Déclaration portant mandement au Grand con- 23 juillet.

seil de faire jouir les secrétaires du roi et

leurs veuves de l'exemption de l'aide imposée

pour la levée de cinquante mille hommes de

pied. Paris, 23 juillet i543.

Original scellé. Arch. nat., V^ 4, n° i484.
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13227. Mandement aux gens dé la Chambre des 1543.

Comptes de Dijon de faire en consdence h 2 3 juillet.

Bénigne Serre, lem' premier président, le

même traitement et la même taxation qu'à

tous ceux qui par le passé ont été chargés de

l'approvisionnement des places de Bourgogne.
Paris , 2 3 j uillet 1 5 /j 3

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.
de la Côte-d'Or, B. 20, fol. i35.

13228. Lettres portant que les officiers du Parlement 2/4 juillet.

de Normandie seront déchargés de ce qui

reste à payer pour la solde de quatre mille

hommes de pied, imposée aux villes closes

du bailliage de Pxouen , sauf ceux qui possè-

dent par eux ou par leurs femmes des im-
meubles patrimoniaux dans ladite ville ou
ses faubourgs. Paris, 2/1 juillet i5/i3.

Enrerj. au. Pari, de Normandie.

Copie du xvii" siècle. Arch. nat. , U. 767,
2' partie, p. 212. 2 pages.

13229. Lettres semblables en ce qui concerne les olTi- 2;i juillet.

ciers de la Cour des Aides de Rouen. Paris,

2k juillet 1 5/i3.

Enrecj. à la Cour des Aides de Normandie. Arch.

de la Seine-Inférieure , Mémoriaux, 1° vol. , fol. 287.

2 pages.

13230. Lettres de mainlevée en faveur de Bénigne 24 juillet.

Serre, premier président de la Chambre des

Comptes de Dijon, de ses biens et de son

office qui avaient été saisis pour défaut de

reddition de comptes. Paris, 24 juillet i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Cote-d'Or, B. 20, fol. 116 v°.

13231. Déclaration interprétative de l'édit de juin 25 juillet.

i543 (n° i3i8o), portant règlement des

droits et fonctions du premier huissier ser-

gent des Eaux et forêts au siège de la Table

de marbre du Palais h Paris. Paris, 2 5 juillet

1543.

Enreg, au Pari, de Paris, sauf modifications , le

16 octobre 15â3. Arch. nat,, X'= 86x3, fol. 8 v°.

2 pages.

60.
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13232. Lettres portant que , en cas de bénéfices vacants, 1543.

le légat ne pourra y pourvoir avant les or- 25 juillet,

dinaires, au préjudice des gradués. Paris,

25 juillet i543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 septembre

15à3. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 263.

2 pages 1/2.

13233. Lettres portant règlement du cours des gros 25 juillet.

testons aux armes de France, fixé à 1 1 sous

tournois, et admettant dans les mêmes con-

ditions les gros testons de Suisse, Sion, Fer-

rare, Gênes et Milan, pourvu que leur poids

atteigne 7 deniers 10 grains. Paris, 2 5 juillet

i5Zi3.

Original dans les minutes d'ordonnances de la

Gourdes Monnaies. Arch. nat. , Z"" ôSy.

Enreg. à la Gonr des Monnaies , le 2 août 15U3.

Arch. nat., Z^*" 63, fol. 61 v°. 3 pages.

Imp. Paris, E. Rosset, s. d. , in-8° pièce. Bibl.

nat., Inv. Réserve, F. 1926.

Les loix , ordonnances et edictz, etc.. . . , depuis

le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, i559,

in-fol., fol. i68r".

P. Rebuffi, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, iSyS, in-fol. p. d88.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. 11, p. 127.

13234. Lettres autorisant la fabrication en la Monnaie 20 juillet.

de Lyon de gros et demi-gros testons,

jusqu'à concurrence de 24,000 marcs dans

le délai d'une année, le cours desdits gros

testons étant fixé à 1 1 sous tournois. Paris,

25 juillet 1 5/i3.

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Gourdes Monnaies. ArcJi. nat., Z'*" 537.

Enreg. à la Gour des Monnaies, le 7 août 15U3.

Arch. nal., Z"" 63, fol. 58" v°. 6 pages.

13235. Lettres portant commission h Claude Monpar- 25 juillet.

lier, général des monnaies
,
pour procéder à

l'ouverture de la Monnaie de Chambéry et

à l'installation des officiers. Paris, 2 5 juillet

i5/i3.

Enreg. à la Gour des Monnaies. Arch. nat.,

Z'*" 63, fol. 70 v°. d pages.
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/236. Lettres touchant Térection des sergents royaux 1543.

pour le l'ail des aides, tailles et gabelles. 2 5 juillet.

Paris, 2 5 juillet i5/i3.

Enr<(j. à la Cour des Aides de Normandie, le

U octobre 15^3. Arch.de la Seine-Inférieure, Mémo-
riaux, 2° vol., fol. 3oo v". 2 pages.

13237. Lettres de jussion au Parlement et à la Chambre 2 5 juillet.

des Comptes de Dijon, pour l'enregistrement

des provisions de l'office de receveur des dons

et octrois faits au roi en Bourgogne, accordées

à Guillaume Garin, le 2 5 mai précédent

(n° iSoQ^). Paris, 2 5 juillet i5/i3.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côle-d'Or,

Pari., reg. III, fol. 92 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 129 v°.

13238. Mandement au Parlement de Paris, portant 26 juillet.

règlement du nombre et de la qualité des

juges, pour jjrocéder en toute diligence au

jugement du procès pendant entre le procu-

reur du roi et le marquis de Rothelin , tou-

chant la terre et seigneurie de Beaugency,

Camp de Catillon, 26 juillet i543.

Enreg. au Pari., le 1" août suivant. Arch. nat.

,

X^" i55i. Conseil, fol. 288 v°. 1 page 1/2.

13239. Edit de création de quatre offices de conseillers Juillet.

au bailliage de Blois. Camp de Maroilles,

juillet 1 5Z|3.

Enreg. au Pari de Paris, saufréserve , le 9 juillet

15li3. Archives nat., X'' 861 3, fol. ^^ v°.

2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^" /iQiQ, Plai-

doiries, fol. 362.

13240. Edit de création de quatre offices de conseillers Juillet.

près le siège de Chiuon, au bailliage de ïou-
raine. Maroilles, juillet i543.

Ejireg. au Pari, de Paris, le 12 juillet 15U3 , ad
omis examinis. Arch. nat., X'" 861 3, fol. ZI76 v".

2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'' 4^91 9 1 Plai-

doiries, fol. 387 v°.

Imp. Etablissement du bailliage et sièqe royal

de Chinon. Paris, V" Loltin, lySS, brochure de

2 3 pages. [Extrait.)
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13241. Édit de création de deux offices de conseillers, 15i3.

outre les quatre anciens, près le siège parti- Juillet,

culier de Villeneuve-le-Roi au bailliage de

Sens. Maroilles, juillet i543.

Enrerj. au Pari, de Paris, ad omis exam'ims , le

P2 juillet 15^3. Arch. nat., X'^ 86i3 , fol. ^77 v°.

2 pages.

Arrêt d'enrecjistrement. Idem, X'^/igiQ, Plai-

doiries, fol. 388.

13242. Édit portant création d'un office de général et Juillet.

d'un office de conseiller en la Cour des Aides

de Paris. Camp de Maroilles, juillet i543.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 21 juillet

Copie collutionnée faite j>ar ordre de ladite Cour,

le 8février 1778. Arch. nul., Z'" 627.

13243. Edit de création dun offiice de conseiller cor- Juillet.

recteur en la Chambre des Comptes de Dijon.

Camp de Maroilles en Hainaut, juillet 1 563.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côtc-d'Or, reg. B. 20, fol. 122 v°.

1 3244. Edit de création de quatre offices de conseillers Juillet.

aux bailliage et chancellerie de Chalon-sur-

Saône. Saint-Cermain-en-Laye [sic], juillet

i543.

Enreçj. au Pari, de Dijon, le 6 août suivant.

Arch. de la Côle-d'Or, Pari, reg. IH, fol. 80.

13245. Lettres portant exemption de la traite foraine Juillet.

en faveur de la ville de Marseille et suppres-

sion du bureau qui y avait été établi, à la

charge de rembourser les officiers. Paris,

juillet i543.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dauphiné,

le 10 janvier 15âi. Arch. de l'Isère, B. 2911,
cali. 26. A pages.

13246. Lettres d'ampliation de la rémission accordée 1" août.

à Etienne Dolet, au mois de juin précédent

(n" 1 3i 86),portant que le défaut d'entérine-

ment par le sénéchal de Lyon d'autres lettres

de rémission, obtenues il y a sept ou huit

ans par ledit Dolet, pour l'homicide d'Henri
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Guillot, dit Compaing, peinlre, ne pourra 1543.

préJLidicier à l'enregistrement et à l'exécution

des nouvelles. La Fcre- sur-Oise, i" août

i5Zi3.

Entérinées au Pari, de Paris, par arrêt da 13 oc-

tobre suivant. Arck. nat., X^° gS (à la date).

2 pages.

13247. Lettres portant rétablissement de la Monnaie 2 août.

de Villeneuve-Saint-André-lez-Avignon. La

Fère, 2 août 1 543.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 7 août 15à3.

Arch. nat., Z'^ 63, fol. yS. 2 pages.

13248. Ordonnance enjoignant à la Chambre des 3 août.

Comptes de Dijon de saisir et confisquer les

biens des nobles et autres gens des pays de

Bresse, Bugey et Valromey, qui auraient

quitté le service du roi pour celui de l'em-

pereur ou du duc de Savoie. La Fère, 3 août

i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 1 19 v".

13249. Mandement au Parlement de Cliambéry de 3 août.

faire exécuter sans plus de délai l'ordre donné

au clavaire et secrétaire de la Chambre des

Comptes de Chambéry, de remettre aux of-

ficiers de celle de Dijon tous les titres et

papiers concernant les pays de Bresse, Bugey

et Valromey, réunis au ressort de cette

Chambre. LaFère-sur-Oise, 3 août i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, B. 20, fol. 119.

13250. Provisions pour Etienne Dynoceau de l'un des k août.

deux offices d'huissiers sergents, nouvelle-

ment créés en la juridiction des Eaux et

forêts, siège de la Table de marbre. Fo-

lembray-lès-Coucy, h août i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts, le

19 octobi-e suivant. Arch. nat., Z^' SaS, fol. 2 58.

1 page 1/2.

13251. Mandement au trésorier de fépargne, Jean ^ août.

Duval, de faire payer par Jean Volant et
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Guillaume Delalain, receveurs généraux des 1543.

finances à Rouen et 'à Caen, à Claude Ro-

bertet, seigneur d'Alluye, trésorier de Nor-

mandie, une somme de i , i 5o livres tournois

qui lui est allouée pour ses frais de voyage,

pendant Tannée écoulée. Folembray, k août

)5/i3.

Original Bill nat., ms. fr. 26723, n° 802.

1 3252. Lettres ordonnant que la chambre du domaine, 5 août.

récemment créée au Parlem.ent de Paris,

commencera de suite fexamen des procès

en souffrance, sans attendre que tous les

conseillers de la nouvelle création aient été

reçus, et s'adjoindra provisoirement dix con-

seillers pris dans les trois anciennes chambres

des enquêtes. Folembray, 5 août i5/i3.

Présentées au Pari, le 8 août suivant. Arch.

nat., X^' i55i. Conseil, fol. 3i5 v°. (Mention.)

13253. Continuation à Françoise deLongwy, veuve de 5 août.

Philippe Chabot, chevalier de Tordre, comte

de Busançais et de Charny, amiral de France,

du don viager des châtellenies de Montréal,

Châteauvieux, Châtel-Gérard et Cuisery en

Bourgogne. Folembray, 5 août i6/i3.

Enrefj. ù la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côie-d'Or, B. 19, fol. 37 v°.

13254. Continuation à Françoise de Longwy, veuve 5 août.

de Philippe Chabot, comte de Busançais

et de Charny, du don viager de la châlcUe-

nie de Rouvres en Bourgogne. Folembray,

5 août 1 543.

Ënre(j. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

2U octobre 15i3. Arch. de la Côte-d'Or, B. 19,

loi. 39.

13255. Lettres de saufconduit accordées à Thomas 6 août.

Certini et à Albisse d'Elbene, marchands

florentins, pour fimportation de l'alun dans

le royaume, pendant dix ans. Folembray,

6 août 1 543.

Knrcg. an Pari, de Bordeaux , le 29janvier 15âà

u. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 294. 7 pages.
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13256. Lettres portant augmentation de 3oo livres de 1543.

gages à chacun des deux présidents nouvelle- 7 août,

ment créés dans chacune des deux chambres
des enquêtes du Parlement de Toulouse.

Folembray, 7 août i5/i3.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la fJaule-

Garonne, Edits , reg. 5, loi. 121. 2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

22 décembre 15UU. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 621. [Mention.)

13257. Lettres portant commission à l'archevèque de 7 août.

Vienne et autres y nommés de procéder à

l'aliénation du domaine en Dauphiné, jus-

qu'à la somme de 3o,ooo livres tournois de

revenu. Folembray, 7 août i5/i3.

Imp. C. -U.-J. Chevalier, Ordonnances des rois

de France concernant le Dauphiné. Colmar, in-8°,

1871, n° 8A7. [Mention.)

J3258. Lettres octro^'ant aux contrôleurs ordinaires 8 août,

des guerres les mêmes privilèges, franchises

et exemptions dont jouissent les gens d'or-

donnance, comme étant du corps de la gen-

darmerie. Folembray, 8 août i5/i3.

Imp. Pièce ln-8^ Arch. nat., ADI. 25. 4 pages.

13259. Provisions de l'office de grand -aumônier de 8 août.

France, vacant par le décès du cardinal Jean

Le Veneur, évêque de Lisieux, en faveur

d'Antoine Sanguin, cardinal, archevêque de

Toulouse. Folembray, 8 août i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. coté 2 L, foi. 2^3 v°. Arch. nat., AD.IX .

125, n° 93 ; invent. PP. i36, p. 52 1. [Mentions.)

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., I. I, col. 56o. [Mention.)

13260. Mandement au sénéchal de Beaucaire et aux 8 août.

maîtres des ports, leur défendant de réclamer

aux habitants d'Avignon les droits d'imposi-

tion foraine pour les fruits de leurs posses-

sions de Languedoc et de Provence. Folem-

bray, 8 août 1 5/1 3.

Arrêt d'enregistrement de la Chambre des Comptes

de Paris, le 13 novembre 15Ù3. Archives nat.,

P. 2537, fol. 377 v°; P. 2 55Zi, fol. 38.

IT. 61
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13261. Secondes lettres du roi obtenues par les habi- 1543.

lents de Rouen pour fe fait de la cotisation. lo août.

Folembray, lo août i5/i3.

Enreg, à la Cour des Aidex de Normandie. Arch.

de la Seine -Inférieure, Mémoriaux, 2^ vol.,

fol. 307 v°. 2 pages.

132G2. Lettres portant que les décisions du concile de 11 août.

Constance seront entretenues et observées en

Provence pour la forme des unions, et qu'il

sera procédé, Je cas échéant, à la révocation

de ce qui a élé fait ci-devaut contre la forme

et teneur desdites décisions. Folembray,

1 1 août I 543.

Imp. Aix, V" de J. David cl E. David, 1763,

in-A", pièce. Bibl. nat., à' F. Paquets.

13263. Lettres portant exemption du ban et arrière- 11 août.

ban en faveur des olliciers du Parlement de

Piovencc, pour les terres qu'ils pourraient

avoir en Dauphiné. Folembray, 1 1 août

i5/i3.

Enreçj. au Pari, de Grenoble, le 11 novembre

15^3. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de

Grenoble, B. 2911, cal). 23. 2 pages 1/^.

13264. Lettres portant commission à Nicolas Du Serant, 11 août.

contrcgarde de la Monnaie de Tours, pour

procéder à des enquêtes au sujet des abus

commis sur le fait des monnaies dans les

bailliages de Tourainc, d'Anjou, de Chartres

et du Maine. Folembray, 11 août i543.

Enrecj. à la Cour des Monnaies, le 30 août 15U3.

Arctt. nat., Z^** 63, fol. 76 v°. U pages.

13265. Don à Charles TierceJin, chevalier, s"" de la 11 août.

Roche-du-Maine, de l'état de gouverneur et

capitaine des ville et château de Mouzon , au

lieu du s"^ d'Etoges. 1 1 août i5/j3.

Bihl. nat., ms. Clairambault 782, fol. 3o4.

[Mention.)

13266. Commission à René Brinon, président du Par- 12 août.

lement de Bordeaux, au sénéchal des Lannes,

panetier ordinaire du roi, et à Pierre Se-

condât, général des finances au duché de
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Guyenne, d'exécuter ledit d'aliénation du l5/i3.

domaine (n° iSagy) dans Je duché de

Guyenne. Folembray, 12 août i5/i3.

Vtdimus (la sénc'chal d'A gênais et Gascogne. Bibl.

nat.. Pièces orig., Pujols, vol. sSgc), p. i5.

13267. Commission à Durand de Sarta, second prési- 12 août

dent au Parlement de Toulouse, pour aliéner

des biens du domaine en Languedoc, jusqu'à

concurrence de 100,000 livres tournois de

revenu. Folembray, 12 août i5/i3.

, Enreg. à la Chamhre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, J3. 343, loi. 56.

7 pages 1/2.

13268. Lettres de commission données par le roi à 12 août.

l'archevêque de Vienne, au s' de Chàteau-

vieux et à Jean Du Peyrat, pour la vente de

parties du domaine sises en Lyonnais, Forez,

Beaujolais et Dombes, jusqu'à concurrence

de 60,000 livres tournois de revenu. Folem-

bray, 1 2 août 1 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2307, p. 20. 5 pages.

132(39. Lettres de commission au s' de Matignon, lieu- 12 aoûi.

tenant général au gouvernement et duché de

Normandie, à René Becdelièvre, conseiller

au Parlement, et autres, pour procéder à la

vente et aliénation de partie du domaine

dudit duché, jusqu'à concurrence de la

somme de 100,000 livres. 12 août iod3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. 197. Arch. nul., invent. PP. 119,

p. 25 (2 L), et PP. i36, p. 521. [Mentions.)

13270. Mandement de payer à Bertrand Sabatier, pro- 12 août.

cureur général au Parlement de Toulouse,

Zi 2 4 livres tournois pour ses vacations. Folem-

bray, I 2 août i5/i3.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., Sabatier,

vol. 2599, doss. 67828, p. 11.

13271. Don à Robert Viilamoine, écuyer, et à Pierre i3août.

Ribou, maître queux de la cuisine du

61.
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commun, de 80 écus d'or soleil à prendre 1543.

sur le produit de la 'vente de l'un des deux

ofTices de sergent général, nouvellement créés

dans le comté du Maine. Folembray, 1 3 août

i5Zi3.

Original. Bibl. nut., lUs. fr. sSyyS, n" 800.

13272. Don à Michel Bon et à Jean Houllier, aides de i3 août.

la fruiterie du roi, de 2 5 écus d'or soleil à

prendre sur le produit de la vente de l'olVice

de sergent nouvellement créé dans le bail-

liage de Vitry-cn-Perthois, siège de Châlons.

Folembray, i3 août i5/|3.

Original. Bibl. nat., lus. fr. 26723, 11° 801.

13273. Provisions de l'office de receveur général de 1 3 août.

Bourgogne pour Girard Sayvc, en remplace-

mentd'AntoineLeMaçon.Nizy, 1 3 août i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

5 septembre suivant. Arcb. de la Côte-d'Or, B. 20,

ici. 121.

13274. Don à Malburin Courtet, aide de garde-vaiselle i3 août.

de la cuisine du commun, de 20 écus d'or

soleil à prendre sur le produit de la vente

de l'office de sergent royal au bailliage de

Dijon, siège de «Muys» (iNuits), vacant par

la mort do Simon Martin. Nizy, 1 3 août i 543.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 2 672 3, n° 799.

13275. Provisions de l'office de second président en i4 août.

l'ancienne chambie des encpiêtes du Parle-

ment de Bordeaux, pour Hugues de Casaux.

Nizy-le-Comte, i4 août i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 3 septembre

I5ù3. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 261 v°.

3 pages.

13276. Don à Pierre Boullay et à Jean Souldain, buis- 16 août.

siers des chambellans, et \ Geoffi'oy Char-

ruau, saucier de la cuisine du commun, de

80 écus d'or à prendre sur le produit de la

vente de l'un des deux offices do sergent

général, créés dans le comté du Maine. Mar-

chais, 16 août I 5/1 3.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25720, n" 8o3.
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13277. Déclaration du roi touchant les procès rela- 15^3.

tifs aux impétrations faites en cour de Rome 17 août

des bénéfices des vivants. Marchais, 17 août

i5Zi3.

Enreff. ua Pari, de Bordeaux , le 23 mai JôH.
Arch. de lu Gironde, B. 3i, fol. .'îao. 3 pages.

13278. Don à Mathurin Girard, valet de garde-robe, 17 août.

et à Pierre Langlois, tapissier du roi, de

20 écus d'or soleil, à jH'endre sur le produit

de la vente de i'ofhce de sergent dans la sé-

néchaussée des Lannes, au siège de Dax,

vacant par la mort de Bernard Terrehouze.

Marchais, près Liesse, 1 7 août 1 5/i 3.

Orifjinol. Bihl. nat. , ms. fr. 25720, n" 8o4-

13279. Mandement au Parlement de Paris d'enregistrer 18 août.

l'édit d'août i5/j3 (n" 13298), portant créa-

tion de deux offices de conseillers au siège de

Fontenay-le-Comte. Saint- Marconi [de Cor-

bény], 18 août i 5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 17 octobre 15i3.

Arch. nat., X^^ 861/i, fol. 1 1 v". 1 page 1/2.

13280. Lettres portant règlement sur la manière d'ac- 20 août.

quitter les droits de traite et d'imposition

foraine. Reims, 20 août io/i3. '

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Z'° 527. [Mention.)

Imp. a. Fontanon, Edtt-: et ordonnances , etc.

Paris, 1611, iii-rol., t. II, p. /v68.

1328L Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de 23 août.

Languedoc, convoqués au Puy pour le i''^ oc-

tobre i5à3. Avenay, près Reims, 2 3 août

i5/i3.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, G. Etats de

Languedoc, Procès-ver[)aux , 1 5A3. 7 pages.

13282. Mandement aux élus du Lyonnais, leur faisant 23 août,

savoir qu'ils ont à lever pour la tailie de

i5/»/i la somme de 38,207 livres 8 deniers

tournois, sans les frais, et pour la part de

l'élection dans une crue de 600,000 livres,

la somme de 0,731 livres 1 sou 1 denier
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tournois, les frais non compris. Avenay, près 15i3.

Reims, 28 août i5/i3.

Copie da XVi' siècle. Bihl. nat., ms. fr. 2702,

fol. 2 ko.

13283. Commission donnée au dauphin, duc de Bre- 28 août.

lagne et lieutenant général en Normandie, à

l'évêque de Lizieux, à Jean Feu, président au

Parlement de Rouen, au s"" d'Alluye, tréso-

rier de France, au s'^ de Fonlenay, général

des finances, à François Dupré, conseiller au

Grand conseil, etc., ou à deux d'entre eux,

pour demander aux Etats de Normandie, qui

se réuniront à Rouen, le 1" octobre, leur

quote-part de la taille de 4, 600,000 livres

tournois imposée sur tout le royaume. Ave-

nay, 2 3 août 1 543.

Copie coUationnée. Bibl. nat., ms. IV. 25733,

n° 79^^.

13284. Lettres de don au s' Palvesin (Pallavicini) Vis- 28 août.

conti, marquis de Brignano, de 2,810 livres

par an, montant du revenu de la terre de

LSaint-Symphorien-d'Ozon en Dauphiné, et

du péage dudit lieu, en déduction de sa pen-

sion de 6,000 livres. 2 3 août i543.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, loi. 166. Arch. nat., invent., PP. 119,

p. 20. [Mention.)

Bibl. ma., ms. Clairambault 782 , p. 3o3. [Men-

tion.
)

13285. Lettres portant exemption de la traite foraine 24 août.

en faveur des marchands des villes impé-

riales, en confirmation de celles du i 1 août

i542 (n" 1 269 /i). Avenay, ili août i543.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 3 décembre sui-

vant. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Gre-

noble, B. 2911, cali. 2 5. 2 p. 1/2.

Copie. Archives de la ville de Lyon, série HH.

13286. Lettres portant injonction à tous les receveurs 2/1 aoùi.

du domaine de dresser dans la quinzaine

l'état de leurs recettes et de leurs dépenses

,
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et de faire leurs versements le 2)lus tôt pos- 1543.

sible au receveur générai. Avenay, 2/1 août

1 5A3.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 120 v".

13287. Lettres ordonnant au Parlement de Paris de 2a aoùi.

permettre à Pierre Mathé, conseiller en la-

dite cour, d'aller procéder à l'exécution d'un

arrêt de la cour donné en faveur de dame
Claude de la Porte, veuve de Sébastien de

Vésigneux, remariée à Philippe de Réaux,

contre Jacqueline de Vésigneux, veuve de

Saladin de Monttnorillon. Avenay, 2 k août

i5Zi3.

Présentées au Pari. , le 7 septembre suivant. Arch.

nat. , X'" i55i, Conseil, fol. 4^38. [Mention.)

13288. Provisions de l'office d'avocat du roi au bail- aA août,

liage d'Avallon, pour Pierre Legoux, docteur

es droits. Avenay, 2 4 août iB/jS,

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

13 septembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 19,
fol. 3iv°.

13289. Mandement au s' de Grignan,lievUenant général i5 août.

en Provence, de faire convertir en biscuit

quarante-cinq mille ânées de blé qui devaient

être amenées à Marseille pour l'approvision-

nement de l'armée navale en croisière sur les

côtes de Provence. Avenay, 2 5 août i5/i3.

Imp. Médard, Hist. de la ville de Nîmes. Paris,

1753, in-Zi°, t. IV, Preuves, p. i85.

Vallet de Vlrlville, Cataloque des archives de

la maison de Grignan. Paris, i^kk, in-S", p. ik-

[Mention.].

13290. Don à Nicolas Gléricy de ko écus d'or soleil, 27 août.

à prendre sur le produit de la vente de l'office

de sergent royal au bailliage de Dijon , vacant

par la mort de Pheliset Renoullet. Louvois,

27 août i5/i3.

Original. Bibl. nat,, ms. fr. 25720, n" 8o5.

13291. Provisions de l'office de premier correcteur en 27 août.
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la Chambre des Comptes d-s Dijon, pour 1543.

Gauthier Brocard. Eouvois, 27 août i5/i3.

Enreq. à la Chambre des Cumples de Dijon, le

7 septembre suivant. Arclt. de la Côte-d'Or, B. 19,

fol. Zio v".

13292. Provisions pour René de Canlcrs, licencié es 27 août.

lois, d'un office de clerc auditeur en la

Chambre des Comptes de Paris, en rempla-

cement de feu Louis de Villebresme. Lou-

vois, 27 août 1 5/i3.

Reçu à la Chambre des Comptes, le 7 septembre

suivant, anc. mém. 2 L, fol. 23i. Arch. nut.

,

P. 2807, p. 2 53. 2 pages.

Bibl. nat., ms. Ciairambaull 782, p. 3o5.

[Mention.)

13293. Don à Chailes Tiercelin, chevalier, s' de la 273061.

Roche-du-Maine, gouverneur et capitaine de

Mouzon, des revenus et émoluments du do-

maine de Mouzon. Louvois en Champagne,

27 août 1 5/i3.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. 2/i3. Arch. nat., invent. PP. 119-,

p. 3i. [Mention.)

Bibl. nat. , ms. Ciairambaull 782, p. 3o5. [Men-

tion.
)

13294. Lettres maintenant Jean de Tardes, gentil- 28 août.

homme de la chambre, seigneur de Ruthie,

capitaine de Mauléon de Soulc, dans la jouis-

sance du bail , moyennant la somme de 700 li-

vres par an, de la ferme du domaine de la

vicomte de Mauléon de Soûle, que le roi

avait (ait pour dix ans par lettres du 6 mars

i5/ji à feu son oncle, Pierre de Ruthie.

Louvois, 28 août i543.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Paris, le

2U novembre i5U3. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 52 1. [Mention.)

Copie collationnée du xvi' siècle. Bibl. nat..

Pièces orig , Tardes, vol. 2795, p. 18.

13295. Lettres de dispense pour raison d'aUiance, don- 3o août.

nées en faveur de Jean Du Tournois, con-



— 489 ~
seiller au Parlement de Toulouse. Chameiy- I5i3.

lès-Reims, 3o août i5/i3.

Eiueg. au Pari, de Toulouse. Arclt. de la Haute-

Garonne, Edits, rcg. 5, loi. 60. I page 1/2.

13296. Provisions en faveur de Jean Dupont de l'un 3i août.

des cinq offices de conseillers lais, nouvel-

lement créés au Parlement de Bordeaux.

Reims, 3 1 août 1 5 A 3.

Enreçj. au Pari, de Bordeaux Aich. de la G/-

ro«f/e, B. 3 1, fol. 3^5 V».

(Voir au 2 3 mai ibfxk-)

13297. Edit pour l'aliénation du domaine royal, jusqu'à Août.

concurrence de 600,000 livres tournois,

destinées à subvenir aux dépenses militaires

nécessitées par l'attitude menaçante de l'em-

pereur et du roi d'Angleterre, avec faculté de

rachat perpétuel. Folembray, août i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserves , le 13 août

15i3. Arch. nat. , X*° 86i3, fol. àSà. 2 pages.

Arrêt d'enrecjistremenl. Idem, X'° i55i. Conseil,

fol. 32 1 v", et X'" 49191 Plaidoiries, fol. 5^1 v".

Enreg. an Pari, de Bordeaux, le ii août 15Ù3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 258. 3 pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 17 août 15i3.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol. 55.

1 page 1/2.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 21 août 15^3.

Arch. (le la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 81.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 août 15U3 , anc. mém. 2 L, fol. 181. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 52 1. [Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

3 septembre 15^3. Arch. de la Côte-d'Or, B. ig,

fol. 32 V°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère , B. 3067, fol. 9. 5 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 72.

5 pages 1/2.

Vidimus du sénéchal d'Agénais et Gascogne. Bihl.

nat.. Pièces orig., Pujols, vol. 2399, p. i5.

13298. Edit de création de deux offices de conseillers Août.

au siège de Fontenay-le-Comte, dans le res-

sort de la sénéchaussée de Poitou. Folem-

bray, août 1 5Zi3.

Enreg. au Pari, de Paris , conformément à l'ordre

IV. 62
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du roi [mandement du. 18 août et lettres de jassion 1543.

du 9 octobre 15à3)Jed7 octobre 15U3. Arch. nat.,

X" 86i4, fol. 1 1 r° el \\ et 12. h pages i/3.
^

Arrêt du k octobre 15^3 ordonnant une enquête.

Idem, X'° 4920, Plaidoiries, fol. 212.

13299. Édit de création de cinq nouveaux offices de Août.

conseillers lais pour la nouvelle chambre des

enquêtes du Parlement de Bordeaux. Folem-

bray, août 1 5Zi3.

Enreg. au Pari de Bordeaux, le 22 novembre

i5lt3. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 268 v".

2 pages.

13300. Édit de création d'un office de lieutenant du Août.

prévôt de Chartres. Folembray, août i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le H octobre i5h3.

Arck. nat., X'" 86 14, fol. ^ 2 pages.

Arrêt d'enregistremenL Idem, X'° à^20. Plaidoi-

ries, fol. 282.

13301. Lettres d'amortissement, en faveur du chapitre Août.

de l'église de Meaux , des biens qu'il a acquis

par voie d'échange, en août et octobre \bki,

de Mathieu de Longuejoue , évêque de Sois-

sons. Folembray, août i5/i3.

Copie collât, du xviii' siècle. Arch. nat. , K . 171,

n° 20.

13302. Édit de création dans chacune des deux cham- Août.

bres des enquêtes du Parlement de Bordeaux

d'un second office de président. Nizy, août

i5/i3.

Enreçj. au Pari, de Bordeaux, le 13 août 15à3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 269 v°. A pages=.

1 3303. Lettres d'abolition en faveur de Cilles de Faj, Août,

s' de GhàteauTOuge , Pierre RougeoUe, Tho-

mas David et Nicolas Jourdain, poursuivis

pour faux, subornation de témoins, etc.,

dans un procès relatif à la baronnie de Che-

vreuse. Nizy, août i5/i3.

Enreçj. au Pari, de Paris, le 7 septembre 15^3.

Arch. nat., X'° i55i, Conseil, fol. d35. 3 pages.

I 3304. VAh de création de quatre offices deconseilters Août.
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aux bailliage et chancellerie de Bcaiinc. 1543.

Reims, août i 543.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Câte-d'Or,

Pari., reg. III, fol. 97 v".

13305. Edit de création de deux nouveaux offices de Août.

conseillers au bailliage d'Amiens. Avenav,

août 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 10 juin 15Uâ. Arch.

mil., X'° 86i/i, fol. 225 v^ 2 pag-es i/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X*' 4922 , Plaidoi-

ries, p. 261 v".

13306. Edit de création de quatre offices de conseillers Août.

en la sénéchaussée de Bazadais, au siège de

Bazas. Avenay, août i543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 22 avril 15UU.

Arch. de la Gironde , B. 3i, fol. 320 v°. 2 pages 1/2.

13307. Edit portant création et érection en office de Août.

la mairie de Semur-en-Auxois. Avenay, août

i543.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 7 septembre suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. 82 v°.

Imp. i. Garnier, Chartes de communes et d'affran-

chissement en Bourgogne , t. II, p. 372.

1 3308. Edit de création d'un office de conseiller au bail- Août.

liage de Semur-en-Auxois. Avenay, août 1 543.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 7 septembre suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. 83 v".

13309. Edit de création de deux nouveaux offices de Août.

conseillers au siège du Mans, tant pour la

juridiction ordinaire que pour les assises qui

se tiennent aux sièges particuliers de la séné-

chaussée, outre les six conseillers et le lieu-

tenant criminel qui existaient déjà. Gbamery-

lès-Reims, août i543.

Enreg. au Pari, de Paris, ex jussione speciali

régis, le 20 novembre 15Ù3. Arch. nat., X^° 86i4,

fol. 26 v°. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^92 1, Plaidoi-

ries , fol. li i v".

13310. Lettres portant union et incorporation des jus- Août.

tices de Charmeil, Cérésat, Quinssat, Saint-
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Christophe et autres ,à la ville et châtellenie 1543.

de Saint-Gcrmain-des-Fossés en Bourbonnais
,

en faveur de Jean d'Albon de Saint-André.

Chamery, août ibli'ô.

Eiireg. au Pari, de Paris, le 11 décembre 15Ù3.

Arch. naL, X'' 86i/i, fol. 35. 6 pages.

Arrèl d'enregistrement. Idem, X'^ /i()2 1 , Plaidoi-

ries, fol. 201 v".

13311. Lettres portant exemption de la traite foraine Août.

pour les marchandises et denrées conduites

de Languedoc en Provence. Ghamery, août

i5/i3.

Enrefj. au Pari, de Toulouse, le 15 mars 15iU

n. s. Arch. de la Haute -Garonne, Edits, reg. 5,

loi. 86. 2 pages.

(Voir octobre lô/iS, n" 10^2 3.)

13312. Kdit de création d'un second office d'enquêteur Août.

au siège et ressoit de Fontenay-le-Comle.

(Ihamery-lès-Reims, août i5/i3.

Présentées au Pari, de Paris et léception des

opposants, le 55 octobre 15i3. Arch. nat., X'Vigao,

Plaidoiries, fol. 290. [Mention.)

13313. Lettres portant prorogation du Parlement de 1" septembre.

Paris jusqu'à nouvel ordre. Ghamery en

Champagne, 1" septembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris , le 7 septembre 15^3.

Arch. nat., X'° 86 i3, fol. Zi85. 2/3 de page.

13314. Provisions de fun des cinq offices de conseillers i
" septembre.

récemment créés au Parlement de Bordeaux-,

pour Raymond Sarny. Ghamery, 1"' sep-

tembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 30 août 15UU.

Arch. de la Gironde, P). 3i, fol. Sgô. 2 pages.

13315. Permission à François Desmier, conseiller au 1" septembre.

Parlement de Paris , d'aller procéder à l'exécu-

tion d'un arrêt de cette cour, rendu entre

Aimery de Narbonne, dit de Bar, d'une part,

et le procureur général, d'autre, touchant les

château, terre et seigneurie de Pérignan.

Ghamery, T"" septembre i5/i3.

Entérinée au Pari. , le 10 septembre suivant. Arch.

nat., X'* i55i. Conseil, fol. 1^68. [Mention.)
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I 33 I (). Lettres portant continuation d'augmentation de 1543

260 livres de gages, en faveur de Nectaire 1" septembre,

de Sennetairo, écuyer d'écurie du dauphin,

bailli d'Aurillac et des Montagnes d'Auvergne.

1" septembre 1 5/|3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

26 septembre i5U3, anc. niém. 2 L, fol. ao5.

Arch. nat., invent. PP. 119, p. 27, et PP. i36,

p. 52 2. [Mentions.]

Bibl. mit., ms. Clairarabault 782, p. 3o5.

[Meidion.)

13317. Déclaration faisant connaître les membres de -j septembre.

l'Université de Montpellier qui doivent par-

ticiper au bénéfice de 3oo livres, pour dé-

grèvement de leurs tailles. Louvois, 2 sep-

tembre 1 5/i3.

Imp. Courtaud, Monspeîiensis medicorum uni-

versitas. Oratio pronunciata à Cartaiido. Montpel-

lier, i6/|5, in-/i°, p. 88. [Mention.)

13318. Confirmation des privilèges des cent vingt clie- 3 septembre.

vaucheurs de l'écurie du roi. 3 septembre

i5Zi3.

Enrerj. ù la Coiir des Aides de Paris. Arcli. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3i5. [Mentioti.)

13319. Lettres déclarant hors de tutelle François de 3 septembre.

La Tour, vicomte de Turenne, bien qu'il

n'ait pas l'âge requis, et lui remettant fadmi-

nistration de ses biens. Reims, 3 septembre

i5/i3.

Entérinées aa Pari, de Pans, le 26 novembre

15k3. Arch. nat., X'^dg^i, Plaidoiries, fol. 73.

[Mention.)

13320. Provisions pour Mathurin Nepveu, licencié es 3 septembre.

lois, de l'un des deux offices de conseillers

nouvellement créés au siè^e du Mans. Reims,

3 septembre 1 5Zi3.

Reçu au Pari, de Paris , le 18 janvier 15ii n. s.

Arch. nat., X'" i 552 , Conseil, fol. 1 55. [Mention.)

13321. Don à Jean Hunault, sommelier d'échanson- 3 septembre.

nerie, de 4o écus d'or soleil à prendre sur

le produit de la vente de l'office de sergent

royal à Villeneuve-le-Roi, au bailliage de
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Sens, vacant par la mort de Jean Colin. 15i3.

Peims, 3 septembre' i5/i3.

Original. Bihî. nut. , ms. fr. aS^aS, n° 806.

13322. Provisions pour Jacques d'Escars, chevalier, 3 septembre.

gentilhomme de la chambre du dauphin, de

l'office de sénéchal de Périgord, en rempla-

cement du s"^ de Linars. 3 septembre io/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans. Bibl.

nat., ms, Clairambault 783 , p. 3o4. {Mention.)

13323. Ordonnance portant que les Espagnols et au- 4 septembre.

très étrangers, sujets de l'empereur, ayant

obtenu des lettres de natiiralité à condition

de se marier en France, seront expulsés du

royaume, s'ils n'ont point rempli cette con-

dition dans les deux mois. Reims, A sep-

tembre 1 5 43.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 25 septembre

15U3. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 264 v°.

4 pages.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 2à septembre. Arch.

de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, toi. 84 v".

Enretj. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2912 , fol. 62.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 1" octobre 15Ù3.

Arch. de la Haute-Garonne, Edits, reg. 5, fol. 58.

2 pages.

13324. Provisions de l'office d'huissier au Parlement 4 septembre.

de Dijon pour Oudot Pcrnet, en remplace-

ment et sur la résignation de Pierre Favotte.

Reims, A septembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Dijon, le i5 novembre sui-

vant. Archives de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, .

fol. 89 v°.

1 3325. Mandement à la Chambre des Comptes de réta- h septembre.

blir sur les comptes de l'année 1 536 de Flo-

rimond Le Charron, payeur, avant Jacques

Bochetel, des officiers domestiques du roi,

la moitié de ses gages et de ceux de Jean

Carré, son adjoint, somme qui avilit été

rayée en exécution d'une ordonnance royale.

Reims, Zj septembre i5/j3.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 2 5723,>n'' 807.
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13326. Exemption de l'imposition foraine de Nor- 15W.

mandie, qui est de 12 deniers tournois par 5 septembre.

livre, et de l'imposition de h livres pour cent

qui se lève sur les maichandises exportées en

vertu de congés et de sauf-conduits, accordée

à François de Rieux, Olivier de La Tour,

Jean de« Quintanadoynes, MelchiordeMous-

sicque, Ortèguc de Malgasse, André de iVlal-

luaude » et François Béjart, marchands de

Rouen, jusqu'à concurrence d'une somme de

3,56o écus qu'ils ont prêtée au roi. Reims,

5 septembre i5/i3.

Original. Bibl. nat., nis. fr. 26723, n° 808.

13327. Lettres de don en foveur de Jacques de Brisay, 5 septembre.

chevalier, s' de Beaumont, lieutenant du roi

en Bourgogne. 5 septembre i5Zi3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Bibl.

nat., ms. Clairambault 782, p. 3o5. [Mention.)

13328. Lettres de naturalité accordées à Jean et à 8 septembre.

Charles de Vesvres, natifs du comté de

Bourgogne, élablis au duché. Vienne-le-Châ-

teau, 8 septembre i5/i3.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

18 juin 15a. Archives de la Côte-d'Or, B. 72 ,

fol. 187.

1 3329. Commission à Jean Bertrand , président au Par- 9 septembre.

lement de Paris, à Louis Caillai^t, président

des requêtes, à Robert Thiercelin et à Jean

Corbin, conseillers au Parlement, de procé-

der au remboursement de certains créanciers

du roi, en leur distribuant du sel. Vienne-

le-Château, 9 septembre i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris,' le

26 septembre suivant. Arck. nul.., P. 20.37, ^^^- ^^^ '

et P. 2 554, fol. 2 5 v°. 3 pages.

13330. Provisions de TofFice de correcteur, nouvelle- 9 septembre.

ment créé en la Chambre des Comptes du

Dauphiné. Sainte-Menehould, 9 septembre

i5A3.

Imp. C.-U.-J. Cbevalier, Ordonnances des rois de

France concernant le Dauphiné. Colmar, in -8°,

1871;, n" 853. [Mention.)
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13331. Edil de révocation de tous les dons, cessions 15^3.

et aliénations du domaine, excepté celles qui lo septembre,

ont été ordonnées pour subvenir aux dépenses

de la guerre. Sainte-Men eh ou] d, lo sep-

tembre i5/i3.

Enrecj. an Pari, de Paris , le U octobre I5h3. Arcli.

nul., X'" 8t)j3, fol. 485 v". 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^92 G, Plaidoi-

ries , fol. sj 1 1 v°.

Enrerj. au Pari, de Bordeaux, le 2 octobre 15^3.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 266 v°. 4 pages.

Enre(). au Pari, de Dijon, le 25 septembre lôUS.

Arch. de la Céte-d'Or, Pari, reg. III , fol. 85 v°.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Pans. Arch.

nat., P. 2307, p. 23 1 ; P. 2537, fol. 367; P. 2 53/i

,

fol. 27; P. 2562, p. 437, et AD.IX 125, n" 98.

6 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, B. ig, fol. 33 v°.

Enrécj. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 26 septembre 15^3. Arch. de l'Isère, B. 2911,
cah. 20. à pages 1/2.

Copie du xvi' siècle. Arch. départ, des Basses-

Pyrénées , .\. 1.

13332. Lettres obtenues par l'arclievêque de Bordeaux , 1 o septembre.

cassant un arrêt du Parlement de Paris qui

le condamnait à créer un officiai ou vicaire à

Poitiers, pour connaître des appellations in-

terjetées par-devant lui des sentences rendues

par les évéqucs de sa province. Sainte-Mene-

hould, 10 septembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le i3 décembre

15Ù3. Archives de la Gironde, B. 3i, fol. 281.

a pages.

13333. Mandement à Antoine Le Maçon, receveur 10 septembre.

général en Bourgogne et trésorier de l'extraor-

dinaire des guerres, de payer au s' de Burie,

lieutenant en Guyenne , la somme de 1 ,/io5 ii^

vres 7 sous 10 deniers tournois qu'il avait

déboursée pour ses frais, pendant les mois

de janvier -juillet i5/i3. Sainte -Menehould,

10 septembre i5/i3.
.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n° 809.

1 3334. Provisions de l'office de contrôleur du. domaine i i septembre.
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do Romorantin, accordées à Jean Garsonnct. 1543.

Sainte-Menehoiild, ii septembre i5/i3.

Original. Arch. du Loiret, Apanage, chàteUenie

(le Bomorantin , A. 70g.

13335. Déclaration en ftneiir d'Eustache Savaris [aliùs 12 septembre.

Samaris), de Tournay, portant que les per-

sonnes originaires de cette ville n'ont point

besoin de lettres de naturalisation , et qu'ils

sont réputés Français et jouissent des mêmes
droits que les sujets du roi en France. Sainte-

Menehould, 12 septembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Pains , le 13 novembre 15U3.

Arch. nat., X'' 86 13, fol. 487. 1 page i/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'' i552 , Conseil,

fol. 2.

Enreg. à la Cliambre des Comptes de Paris, le

22 septembre 15i3. Arch. nat., P. 2587, fol. 36/4,

et P. 2 55d, fol. 24 v°. 2 pages.

13336. Don à Antoine Turpin, s'' de l'Estang, gentil- 12 septembre.

homme servant de Madame Marguerite de

France, du quart de la seigneurie de Froman-
teau. Sainle-Menehould, 12 septembre 1 5Zi3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Bibl.

nat. , ms. Ciairambault 782 , p. 3o5. [Mention.)

13337. Don à Africain de Mailly, panetier du roi, 12 septembre.

bailli de Dijon, seigneur d'Ecot et de Villers-

les-Pots, des deniers dus au roi de reste par

les marchands et fournisseurs de sel en Bour-

gogne. Sainte-Menehould, 12 septembre

i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

là novembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. iq,

fol. 42.

13338. Mandement à Louis d'Adhémar, s' de Grignan, 12 septembre.

lieutenant général en Provence, de faire

abattre les bois nécessaires «à faire arbres,

antennes, rames et autres écp.iipaiges » né-

cessaires au radoub des galères et vaisseaux

de Tarmée navale du Levant. 1 2 septembre

i543.

Imp. \ allet de Viriville, Catalogne des archives

de la maison de Grignan. Paris, i8/j4, in-8°, p. i4.

[Mention.)

IV. 63
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1 3339. Lettres enjoignant à Jean de Gezelli, président I5i3.

à la Chambre des Con'iptes de Montpellier, de i3 septembre,

faire dresser un état des dommages soufferts

par certaines villes, à l'occasion du passage

de l'armée de Roussillon. Sainte-Menehould

,

1 3 septembre i 543.

Vidimus du bailU du Velay, du 6 octobre 15i3.

Arcli. départ, de l'Hérault , C. Etats de Languedoc

,

coll. dom Pacolte, t. VIF.

13340. Commission relative à l'audition des comptes 1 3 septembre.

des « foules » des diocèses de Languedoc.

Sainte-Menehould, i3 septembre i543.

Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de irm-

lyucf/oc , Procès-verbau\ , i543. [MeJition.)

13341. Déclaration portant règlement pour les gages 1 5 septembre.

de l'auditeur extraordinaire créé en la

Chambre des Comptes de Grenoble, par édit

du 3o janvier iSSy n, s. (n° SyGS). Sainte-

Menehould, i5 septembre i543.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

13 octobre suivant. Arch. nat., AD.TX laS, n" 99.
[Mention.)

/j/p. Blancliard, Compilation chronologique , etc.

Paris , 1716, in-l'ol. , l. 1 , col. 562 . [Mention.

)

13342. Lettres obtenues par le s' du Tillet, greffier du i5 septembre.

Parlement de Paris, Louis et Jean ses frères,

pour faire procéder, nonobstant les vacations,

au jugement de leur procès contre Geoffroy

et Jean du Barry, Guillemet de Montferrand,

Jean de Loménie et Mathurin Thoroude.

Sainte-Menehould, 1 5 septembre i543.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari., reg. I!I, fol. 87.

13343. Provisions pour Jean Compain de l'office i5 septembre.

d'élu en l'élection d'Orléans. Sainte-Mene-

hould, 1 5 septembre i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Bill.

nat., ms. Glairambaull 78a, p. 3o5. [Mention.)

13344. Provisions pour Rolland le Parmentier de 1 5 septembre.

l'olïice de contrôleur des aides, tailles et
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équivalent de i'éleclion de Valognes. i5 sep- loU'à.

tembre i5/i3.

Reçu à la Chambre des Comptes, le 20 septembre
suivant, anc. inoiii. 2 L, fui. 20G. Arch. nat.,

invent. PP. 1 19, j). 27 (2 L), et PP. i36, p. 532.
[Mention.)

13345. Lettres portant mainlevée, en faveur des ninr- i5 septembre,

chands fournissant les greniers à sel de (iien

et de Fécamp, de la saisie faite de leur sel,

en payaut par eux au roi /( 5 livres par muid
de sel, pour droit de gabelle. i5 septembre
i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 septembre suivant, anc. méni. 2 L, fol. 192.
Arch. nat. ,in\ent. PP. 106, p. 622. [Mention.)

13340. Déclaration relative aux Espagnols et autres i6 septembre,

sujets de l'empereur résidant en France et

ayant obtenu des lettres de naturalité, avant

ou depuis la déclaration de guerre, avec ou
sans la condition de se marier dans le

royaume. Sainte-Menebould, 16 septembre
i5/i3.

Présentée au Pari, de Paris, le 22 du même mois.

Arch. nat., X'" i55i, Conseil, fol. ^97. [Mention.)

13347. Commission pour procéder et faire droit à 16 septembre.

Claude Largain, docteur en médecine à Ts-

soudun, sur le contenu de sa requête présen-

tée au Conseil privé contre M. de Beaumont-
Brisay, lieutenant pour le roi en Bourgogne,
qui, pour lui faire rendre une cédule de la

dame de Longuevîlle, sa femme, l'avait de sa

propre autorité fait emprisonner au château

de Dijon , dont le Parlement l'avait fait sortir.

Sainte-Menebould, 16 septembre \bl\3.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari, reg. III, fol. 87 v".

13348. Mandement à Jean Laguette, trésorier des

parties casuelies, de payer à Madeleine de
Joyeuse, dame d'honneur de la duchesse
de Vendôme, 4oo écus d'or qui lai avaient

été donnés déjà en 1 538, mais qu'elle n'avait

i6 septembre.

63.
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pas touchés. Saiiite-Menehould , i 6 septembre 1543.

l5/i3.

Oiifjinal. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n" 810.

13349. Lettres portant pouvoirs à certains commissaires 17 décembre.

d'eu)prunter au nom du roi 100,000 écus-

des marchands de Lyon, sur les deniers de

la foire d'août. Sainte-Menehould, 17 sep-

tembre ) 543.

Arrêts d'enregistrement du Pari, de Paris, le

22 septembre et le 13 octobre snivaiit. Arch. nat.,

i55i, Conseil, fol. Iv^'j et b'jli.

13350. Mandement au sénéchal de Toulouse, lui or- 18 décembre.

donnant de ne point comprendre dans la ré-

partition des 108,000 livres imposées sur la

sénéchaussée, pour partie de la solde de

cinquante mille hommes de pied, les habi-

tants de la vicomte de Nébouzan qui, en

vertu d'anciens privilèges, sont exempts de

toutes tailles, gabelles et subsides levés dans

le royaume. Sainte-Menehould, 1 8 septembre

i5/i3.

Original. Arch. départ, des Basses -Pyrénées

,

E. A55.

13351. Commission au s"" de Trignac, conseiller au 18 septembre.

Parlement de Dombes, d'imposer sur le sel

vendu en Languedoc un tiers des 1 ,000 li-

vres octroyées à l'Université de Valence, pour

le payement de ses docteurs régents. Sainte-

Menehould, 18 septembre i5Zi3.

Arch. de la ville de Valence [Drôme), GG. 61.

13352. Provisions de loffice de conseiller lai au Par- 19 septembre.

lement de Bordeaux pour Jean Guitart.

Sainte-Menehould, 19 septembre i5/i3.

Enrecj. au Pari, de Bordeaux, le 7 décembre 15U3.

Arch. de la Gironde, B. 3], fol. 282. 2 pages 1/2.

13353. Edit contre les luthériens, contenant le texte 20 septembre.

des articles et censure doctrinale de la Fa-

culté de théologie de Paris, et ordonnant de.

procéder contre les fauteurs de prédications
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contraires auxdits articles. Saintc-.Mcnehoulcl, 15^3.

20 septembre lôAS.

Texte latin et français.

Enreg. au ParL de Toulouse, le 19 novembre

15Ù3. Arch. de la Haute-Garonne , Edils, reg. 5,

fol. 6o. 5 pages.

13354. Edit contre les luthériens, séditieux et pertur- 20 septembre.

bateurs du repos public, conspirateurs oc-

cultes, avec injonctions aux inquisiteurs de

la foi de procéder contre eux. Sainte-Mene-

hould, 20 septembre i5/i3.

Enrcf/, (tu Pari, de Toulouse, le 19 novembre

15Ù3. Arch. de la Haute-Garonne, Edits, reg. 5,

fol. 62. 2 pages.

13355. Lettres portant commission à François de Saint- 20 septembre,

André, président au Parlement, h Robert

Dauvet et à Nicolas de Poncher, présidents

de la Chambre des Comptes, pour la mi.se

en vente des hôtels de Bourgogne, d'Artois,

de Flandre, d'Etampes, du Petit-Bourbon,

de Tancarville, de l'hôtel de la Reine près

Saint-Paul, et d'autres maisons et terrains

situés à Paris et faisant partie du domaine.

Sainte-Menehould, 20 septembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, sans préjudice des oppo-

sitions, le 11 octobre 15Ù3. Arch. nat. , X'" 86i/i,

fol. 1. 6 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4920, Plaidoi-

ries, fol. 201.

Eiireg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 429. 10 pages 1/2.

Copie du xvi' siècle. Arch nat. , S. 79.
laip. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.I 26. /t pages.

Pièce in-folio, s. 1. n. d. Bibl. nat., F. Actes

royaux. (Cartons.)

Dom Félibien, Hist. de la ville de Paris. Paris,

1725, in-fol., t. V (Preuves III), p. 768, col. 2.

13356. Mandement à Jean Coutel, maître des requêtes 20 septembre.

de l'hôtel , de déposer dans huitaine au greffe

du Parlement de Paris les pièces du procès

criminel de feu l'amiral Chabot, comte de

Charny et de Buzançais. Sainte-Menehould,

20 septembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'" 86 14, fol. 54 v°. 1 page.
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13357. Ordonnance interdisant le cours dans le royaume 1543.

des monnaies frappées à Metz en Lorraine, 20 septembre

tant anciennement que nouvellement. Sainte-

Menehould, 20 septembre i5/i3.

Ori(jin(d dans les niinutes d'ordonnances de lu

Cour des Monnaies. Arcli. nat. , Z"" SSy.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 6 octobre 15U3.

Arch. nat. , Z"" 63, fol. 79 v°. 3 pages.

Imp. p. Rebuffî, Les édits et ordonnances des

rois, etc. Lyon, iByS, in-fol., p. /i88.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 128.

13358. Lettres permettant à Simon Badoux, contrô- 20 septembre.

leur des aides, (ailles et équivalent de l'élec-

tion de Bayeux, de faire exercer son office.

20 septembre i5/i3.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., invent. PP. ]36, p. 622. [Mention.)

13359. Edit de règlement pour l'exercice du métier 21 septembre.

d'orfèvre et joaillier à Paris, la marque et le

titre des ouvrages d'orfèvrerie en or et en

argent, les maîtres jurés et apprentis. Sainte-

Menebould, 21 septembre i5Zi3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 23 octobre 15U3.

Arch. nat., X'" 861^, fol. i5 v°. 10 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X''/i()30, Plaidoi-

ries, fol. 278 v°.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 28 novembre

15^3. Arch. nat., Z'" 63, fol. 86 s\ i4 pages.

Copie du XV l' siècle. Arch. nul. , KK. 1 3Zj4 , p. 36.

Imp. Les loix , ordonnances cl cdictz, depuis le roy

S. Lois... Paris, Gaiiot du Pré, iSbg, in-fol.,

fol. 186 r'.

P. Reljuiïi, Les édits et ordonnances des rois, etc.

Lyon, 1573, in-fol., p. 1217.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. I, p. 11 12.

Recueil des statuts, etc. . . des orfèvres etjoailliers

de Paris. . . Paris, 1688, in-d", p. Sq. [Bibl. nat.,

F. i3ioi.)

Isanibert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,
in-8", t. XIF, p. 828.

13360. Lettres autorisant à nouveau le payement des 21 septembre.

gages des quatre docteurs de la Faculté de



— 503 —
médecine de Montpellier. Sainte-Menehould

,

\5'i'à.

2 1 septembre i 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, foi. 183.

2 pages 1/2.

13361. Mandement au Parlement de Paris de procé- 21 septembre.

der à l'entérinement des lettres de rémission

de juin i5/i3 (n" i3i86) et de l'ampliation

du 1*"' août suivant (n° 1

3

2/46), données en

faveur d'Etienne Dolet, et à l'élargissement

de sa personne. Sainte-Menehould, 21 sep-

tembre 1 543.

Entérine au Pari, de Paris, par arrêt du 13 oc-

tohre suivant. Archives nat., X'" g5 (à la date).

2 pages.

13362. Lettres enjoignant au Parlement de Paris de ne 22 septembre.

faire dorénavant aucune assignation sur les

deniers communs de la ville de Paris, et de

ne point s'en attribuer la connaissance, mais

d'en laisser la totale disposition aux prévôts

des marchands et échevins. Sainte-Mene-

hould, 22 septembre i5/i3.

Vidimus du Prévôt de Paris, du 28 septembre

15Ù3. Arch. nat., R. gôS, n° 37.

Autre vidimus de même date. Archives nat.,

H. 1961'.

13363. Mandement au Parlement de Paris, lui enjoi- 24 septembre.

gnant expressément de procéder sans aucun

délai à la réception des conseillers nommés
pour siéger à la chambre du domaine, ré-,

cemment créée en ladite cour.Stenay, 2 a sep-

tembre i5/i8.

Enreg. au Pari,, le 2S du même mois. Arch.

nat., X'" i55i, Conseil, fol. 627. i page.

13364. Lettres accordant au diocèse de Nîmes défal- 26 septembre.

cation de 226 livres tournois sur ce qui lui

reste à payer des dîmes de 1 5 1 6 , étant donné

que les bénéfices qui en étaient grevés sont

passés au diocèse d'Arles, auquel sera ré-

clamée cette somme en plus aux prochaines
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dîmes qui seront levées. Reims, 2 5 septembre

i563.

Vidimus du sénéchal de Bcaucaire et Nîmes, du

21 juin lôhh. Bihl. mit., Pièces orig., Crussol,

vol. 948, p. 6 G.

13365. Provisions pour Nicolas Copinet, le jeune, de

rolTice de sergent des Eaux et forêts en la

prévôté do Saintc-Meneliould, vacant par la

résignation de Jacques Guyot. Reims, 26 sep-

tembre i5/i3.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre) , le 16 octobre suivant. Arch. nat., T}" 828

,

fol. 2 54 v°. 1 page 1/2.

133G6. Don à Claude de Fresnel, s"" de Louppy, des

fiefs de Bourcuillcs et de Baulny, situés en

la prévôté de Sainte-Menehould et confisqués

sur les s" de Mailebert qui se sont mis au

service de l'empereur. Louvois, 26 septembre

i543.

Co]ne du xvV siècle. Arch. départ, de la Marne,

série A, terrier de Sainte-Menehould, fol. 457-

1543.

26 septembre.

26 septembre.

13367 Edit de réorganisation Septembre.des compagnies d'ar-

chers, arbalétriers et arquebusiers de Paris, et

nouveau lèglement de Iciu-s privilèges. Sainte-

Menehould, septembre i543*^'.

Original scellé. Arch. nul., K. qSd, n° 38.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserve , le U oc-

tobre 15U3. Arch. nat., X'" 86i4, fol. 5. 7 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i55i, Conseil,

fol. 548, et X'' 4920, Plaidoiries, fol. 3 1 1 \°.

13368. Edit de création de deux nouveaux offices de Septembre,

conseillers au siège de Tours et bailliage de

Touraine, outre les quatre qui y existaient

déjà. Sainte-Menehould, septembre i543.

Enreg. au Pari, de Paris, ad onus oppositionis

formate per alios quatuor consiliarios antiques, le

') H contient un vidimus des lettres de privilèges accordés aux mar-
chands et bourgeois Imiucntant les foires de Lyon (Lyon, février i536
n. s., n" 832o), le roi étendant les mêmes privilèges aux archers, arbalé-

triers et arquebusiers.
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25 octohre 15Ù3. Arcli. nul., X'" 86 14. fol. 21. 1543.
2 pages 1/2.

Arrêl d'ciirecjistremcnt. Idem, X'° ^920, Plai-

doiries, fol. 2C)0.

13369. Lettres d'érection en duché du comté de Beau- Septembre,

mont au Maine et des baronnies de la Flèche,

de Chàtenu-Gontier, Sainte-Suzanne, etc.,

en faveur de Françoise d'Alençon , veuve de

Charles de Bourbon, duc de Vendôme, et

de ses enfants. Sainte-Menehould, septembre

i5/i3.

Enreg. au. Pari, de Paris, sauf réserve , le 16 oc-

tohre 15i3. Archives nat, X'' 86 a, fol. i3.

/l pages 2/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /1.920, Plai-

doiries, fol. 2^7.

Enreq. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 octobre 15^3. Arch. nat.. P. 2307, p. 237;
P. 2537, fol. 369; P. 25H, fol. 28 V; P. 2 562,

p. à^i. 8 pages.

Copie du XVII1" siècle. Bibl. nat., ms. fr. 4584^,

fol. i5i.

Imp. Pièce in-8°. Le Mans, Marin Chalumeau,

1682. Bibl. nat., 8° F. Actes royaux. (Cartons.)

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. IV, p. 658.

Le P. Anselme , Hist. généalogique de la maison

de France, etc. Paris, 1730, in-fol., t. \, p. 578.

13370. Jjettres en faveur des prévôt des marchands, Septembre.

échevins, greffier, procureur, contrôleur et

receveur de la ville de Paris, portant commit-

limas de leurs causes aux Requêtes du Palais

ou par-devant le Prévôt de Paris, et exemp-

tion sur le vin de leur cru, par eux A^endu

en gros et en détail. Sainte-Menehould, sep-

tembre i543. .

Original. Arch. nat., K. gSô, n° 36.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 622. [Mention.)

Copie collât, du xvi' siècle. Arch. nat., H. 1881

(doss. de l'année 1572).

Copie da xviii' siècle. Arch. nat., AD.IX i25,

n° 94. 3 pages.

liip. Ordonnances de Louis XIV, concernant le

corps de ville de Paris, etc. Paris, 1676, in-fol.,

p. 137.
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13371. Déclaration portant que les habitants de Mar-

seille sont dispensés 'de contribuer, avec les

autres villes de Provence, à la somme de

12,000 livres imposée à ce pays pour la

solde de cinq cents hommes de pied, pen-

dant quatre mois, et renouvolanl l'cxemplion

générale de toutes autres contributions col-

lectives, qui leur avait été conln'mee deja

par lettres du 22 décembre 1628 (n°3268).

Sainte-Menehould , septembre i5/i3.

liTP. Le règlement du sort, contenant la forme et

la manière de procéder à l'élection des officiers de la

ville de Marseille. Marseille, i65/i, in-4°, p. i33.

{Bibl.nat.,Lk' à-Ji^o.)

13372. Commission au s' de Matignon, lieutenant gé-

néral au duché de Normandie, à René Bec-

delièvre, conseiller au Parlement de Rouen,

et à Jean Mages, lieutenant général au bail-

liage de Rouen, pour vendre, jusqu'à concur-

rence de 100,000 livres, des quatrièmes

et autres aides du roi en Normandie. Sainte-

Menehould, septembre i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le 7 no-

vembre 15â3. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux, 1' vol., fol. 336. 4 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes df Paris. Bibl.

nat., ms. Ciairambault 782 , p. 3o4. [Mention.)

13373. Kdit portant création d'un ofTice de maître cor-

recteur à la Chambre des Comptes de Gre-

noble, Sainte-Menehould, septembre i5/i3.

Original. Arch. de l'Isèr,', Chambre des Comptes

de Grenoble, B. 8293.

13374. Lettres exemptant les habitants d'Avignon du

droit de traite foraine. Sainte-Menehould,

septembre 1 543.

Enreg. au Pari, de Provence, le 22 octobre 15à3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 29 11, cali. 2 1.4 pages.

13375. Provisions de l'office de bailli et capitaine de

Maçon pour Hardy de Jaucourt, seigneur du

Vaux-de-Lugny, gentilhomme de la maison

du duc de Guise, en remplacement de Pierre

J5'i3.

Septembre.

Septembre.

Septembre.

Septembre.

octo))re.
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(le la Guiche, décédé. Louvois, i" octobre 1543.

1 5/i3.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

i 1 janvier lôU^ n. s. Ardt. de lu Côte-d'Or, B. 19 ,

fol. 5o v°.

13376. Piovisions pour Ambroise Lingault de l'office 1" oclobie.

d'huissier au Parlement de Paris, vacant par

la mort de Jean Dupuy. Reims, 1" octobre

i5A3.

Réception au Pari., le S octobre suivant. Arch.

nat., X'' i55i, Conseil, fol. 671 v°. [Mention.)

13377. Lettres ordonnant d'élargir des prisons, jus- 2 octobre.

qu'à six semaines, le s"^ de Bussac, sa feuime,

sa fdle, ie s"^ de Vezin et l'abbé de Nantes.

Reims, 1 octobre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 12 novembre .»aj-

vant. Archives de la Côte-d'Or, Pari., reg. III,

fol. 88 s\

13378. Lettres contenant confirmation , en faveur des 3 octobre.

^
habitants d'Auxonne, ^de leurs privilèges

d'exemption de la traite foraine, rêve et haut

passage. La Fère sur-Oise, 3 octobre i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. i38.

13379. Lettres portant mandement au Parlement pour 6 octobre.

la vérification et l'enreiiistrement de la décla-

ration du 2 mars 1 0/12 n. s. (n" 1 2079), tou-

chant les fonctions des sergents de la douzaine

duChàtelet de Paris. Laon, 6 octobre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Pans, le 22 janvier 15UU

n. s. Arch. nat., X'' 861/4, fol. 72 v°. 3 pages 1/2.

13380. Lettres portant exemption de tailles et impôts, 6 octobre.

pendant six ans, en faveur des habitants de

Laon, à la charge de faire valoir la ferme du

huitième des vins, dont 800 livres seront

payées au receveur des aides, et 200 livres

seront employées aux réparations des forti-

fications de ladite ville. Laon , 6 octobre

i5/i3.

Arch. de la ville de Laon [Aisne], AA. 20.

13381. Lettres portant commission pour aliéner du 8 octobre.

6h.
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octobre.

domaine royal en Dauphiné jusqu'à la somme 15 '43.

de 20,ooo livres de revenu. Coucy, 8 octobre

i5/i3-

Enrerj. à la Chambre des Comptes (Je Grenohle, le

18 octobre 15Ù3. Arcli. de l'Isère, B. 0067, fol. i3.

5 pages.

13382. Lettres de jussion au Parlement de Paris

pour l'enregistrement de ledit d'août i5/i3

(n" 13298), portant création de deux offices

de conseillers au siège de Fontenay-le-Comte

,

nonobstant l'opposition du lieutenant général

audit siège. Coucy, 9 octobre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 17 octobre 15^3.

Arch. nat., X'° 86i/t, fol. 12.

13383. Don de 200 écus d'or à Jacques du Hautbois, <) octobre.

genlilbomme de la vénerie, en récompense

de ses services. Coucy, 9 octolirc i5/i3.

Oriyinal. Bill, nat.. Pièces orlçj.. Hautbois,

vol, i/igi, p. 5.

1 3384. Lettres d'évocalion au Grand conseil d'un procès 12 octobre.

soulevé entre Louis de La Trémoïlle, comme
curateur et prenant fait et cause pour Louise

de Coëtivy, comtesse de Taillcbourg, son

aïeule, tombée en démence, et François Du
Gua, avocat au Parlement de Bordeaux, qui

avait agi contre les ordonnances en faisant

déclarer ladite de Coëtivy héritière de biens

qui ne lui appartenaient j)as, et en la faisant

comparaître en jugement sans l'autorité de

son curateur. Coucy, 12 octobre i5/43.

Copie du X riII' siècle. Bibl. municipale de Poi-

tiers, coll. dora Fonteneau, t. XXVI, p. 67.

13385. Lettres portant que la vicomte de Mauléon de 12 octobre.

Soûle, baillée à ferme pour dix ans à Pierre

de Ruthie par lettres du 6 mars i5/ii, pnis

h Jean de Tardes, s"" de Ruthie, son neveu,

capitaine dudit Mauléon, ne sera pas coin-

prise dans la révocation des aliénations du

domaine, Coucy, 12 octobre i5/i3.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le
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24 novembre Î5i3, aiic. mém. 2 L, fol. 34o. 15^l3.

Arck. liai., invent. PP. i36, ^.bii. [Mintioiu]

Copie du xvi' siècle. Dibl. nul., ms. Claîiam-

bnult 955 , fol. y 1.

13386. Mandement à la Chambre des Comptes de 12 octobre.

Paris, pour l'enregistrement des lettres du

Zi juillet précédent (n° i 3 1 98 ), dispensant les

habitants d'Avignon de payer les droits d'im-

position foraine. Coucv, 12 octobre i5/i3.

Arrêt d'enrerjistrcmenl de la Clianibre des Comptes

,

le 13 novembre suivant. Arch. nat. , P. 2587,
fol. 377 v".

13387. Lettres de mainlevée de la jouis.*«ance du 12 octobre.

comté de Bar-sur-Seine et de la châtellenie

d'Aisey-le-Duc, au profit de Louis de Bour-
bon, duc de Montpen.sier et de Jacquette de

Longwy, sa femme, nièce du roi. Coucy,

1 2 octobre 1 5/i3.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

2U octobre suivant. Arch. de la Cote-d'Or, B. 10,

fol. 35.

1 3388. Lettres de mainlevée de la jouissance des terres 12 octobre,

et châtellenies de Montréal, de Chàtel-

Gérard , de Ciiisery et de Rouvres en Bour-

gogne, au profit de Françoise de Longwy,

veuve de Philippe Chabot, amiral de France.

Coucy, 12 octobre i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch,

de la Côte-d'Or, B. 19, fol. 36 v°.

13389. Provisions en faveur de Jean Barjot d'un office i3 octobre.

de conseiller lai au Parlement de Paris, en

remplacement et sur la résignation de René
de Birague, nommé président au Parlement

de Turin. Folembray, i3 octobre i5d3.

Réception dudit Barjot au Pari. , le 30 du même
mois. Arcli. nat., X " i55i. Conseil, fol. 612.

{Mention.)

13390. Commission aux maîtres des comptes de Bre- 1 A octobre.

tagne , leur prescrivant de convoquer les rece-

veurs de l'emprunt de 60,000 écus contracté

en Bretagne, pour examiner leurs comptes,

d'assigner les riches retardataires ou récalci-
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Irants à payer leurs cotisations, de réparer les 1543.

omissions commises sur les rôles d'emprunt,

de réduire les taxes immodérées des contri-

buables non aisés, enfin de faire verser les

reliquats au trésorier de la guerre. Folem-

bray, i /j octobre i563.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loirc-Iiiferieurc , B. Mandements

royaux, II, fol. 2 58.

Imp. J.-A. Je la Gibonays, Recueil des édits . . .

concernant la Chambre des Comptes de Bretagne.

Nantes, 1721, t. I, impartie, p. 202.

13391. Lettres portant que les étrangers pourront ha- 1 5 octobre.

biter le pays de Provence et y jouiront des

privilèges spéciaux des lieux où ils résideront.

Folembray, i5 octobre i5/i3.

Copie du XVi' siècle. Arch. communales de Mol-

lèges [Bouches-du-Rhâne] , AA 2.

13392. Ordonnance porlant que, nonobstant l'édit de 16 oclobre.

réunion du domaine engagé, le s"^ de Boisy,

premier gentilhomme de la chambre, de-

meurera en possession des seigneuries de Cour-

celles-lès-Semur et de Dracy-Saint-Loup. Fo-

lembray, 16 octobre i5/i3.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

n novembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg,

B. 20, fol. 125 v".

13393. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 16 octobre.

100 livres tournois, pour ses gages d'un an,

à Martin Habert, valet de garde-robe du roi,

chargé de la carde des meubles du château

de Blois. F'olembray, 16 octobre i5/i3.

Original. Bibl. nat. , Pièces orig., Habert,

vol. 1460, p. 19.

13394. Mandement à la Chambre des Comptes de 1 6 octobre.

taxer les frais et vacations de Pierre Boyer,

juge-mage en la sénéchaussée de Carcassonne

et Béziers, pour la réception des aveux et dé-

nombrements de plusieurs fiefs. 1 6 octobre

i5/i3.

Enng. à la Chambre des Comptes de Paris, le

i5 mai iSliô. Arch. nat., invenl. PP. i36, p. 52 3.

{Mention.)
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13395. Ordonnance par laquelle, nonobstant l'édit de 15io.

réunion du domaine aliéné, les habitants i8 octobre.

d'Auxonne sont maintenus en possession des

tailles, péages et banvin à eux engagés. La

Fère-sur-Oise , 18 octobre i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côle-d'Or, reg. B. 20, fol. i36.

13396. Lettres portant maintenue des habitants de la 18 octobre.

ville d'Auxonne en possession d'une partie de

la rivière de Saône et des moulins à eux baillés

à cens perpétuel. La Fère-sur-Oise, 18 oc-

tobre i5/i3,

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 30, fol. i^o.

13397. Mandement au s"" du Lude, lieutenant du roi en 18 octobre.

Poitou , de se saisir de la personne de la dame
de Bazoges et de faire occuper son château

de Nouaillé. La Fère-sur-Oise, 18 octobre

i5/i3.

Copie du. xvii" siècle. Bibl. nat., coll. de Tou-

raine, t. IX, n° 4237.

13398. Lettres exemptant de la révocation générale 19 octobre.

des aliénations du domaine l'engagement

fait en faveur de François d'Estouteville,

comte de Saint-Pol, du revenu de la ville et

chàtellenie de Melun pour neuf ans. La Fère-

sur-Oise, 1 9 octobre 1 543.

Enreg. au Pari de Paris, le 31 octobre 15â3.

Arch. nat., X^^ i55i, Conseil, fol. 634- [Arrêt

d'enregistrement.
)

Enreg, à lu Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 2 4 7. 4 pages.

13399. Ordonnance portant mainlevée, en faveur de

François duc d'Estouteville, comte de Saint-

Pol, du comté de Charolais à lui cédé, en

dédommagement de domaines situés dans

l'empire, et que la Chambre des Comptes

avait cru faire partie du domaine royal. La

Fère-sur-Oise, 19 octobre ibli2>.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 12 3.

19 octobre.
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13400. Lettres portant commi,ssion d'aliéner des do-

maines du Dauplnné jusqu'à la somme de

1 0,000 ou 1 2,000 livres de revenu au denier

' dix, en exécution de ledit du mois d'août

précédent. La Fère-sur-Oise , 1 1 octobre

i543.

Enrerj. au Pari, de Grenoble, le 19 novembre

15i3. Arch. lie l'Isère, Chambre des Comptes de Gre-

noble, B. 3067, fol. 21. 3 pages.

1543.

2 1 octobre.

13401. Provisions de l'office de conseiller clerc au Par- 22 octobre.

iement de Bordeaux pour François de La

Guvonnie. La Fère-sur-Oise, 22 octobre

i543.

Enre(j. au. Pari, de Bordeaux, le 9février i5iU
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 3oi.

2 pages 1/2.

13402. Provisions, en faveur de Palamèdes Gontier, 22 octobre.

secrétaire de la chambre du roi, de l'office

de greffier de la chambre du domaine, ré-

cemment créée au Parlement de Paris, por-

tant qu'il jouira des mêmes privilèges que les

autres greffiers de la cour et de 100 livres

parisis de gnges. La Fère-sur-Oise, 22 oc-

tobre i543.

Reçu au Pari, de Paris, le là novembre suivant.

Arch. nat., X'" 1 552 , Conseil, fol. 2. [Mention.)

13403. Déclaration portant que la terre et seigneurie 23 octobre.

de Vaucouleurs, donnée par le roi à Pierre

de Haraucourt, s"^ de Paroy, lieutenant de la

compagnie des ordonnances conmiandée par

le duc de Guise, ne doit pas être comprise

dans t'édit de réunion générale des portions

aliénées du domaine. La Fère-sur-Oise, 2 3 oc-

tobre 1543.

Arrêt d'enregistrement au Pari, de Paris, le

Ù janvier i5ài n. s. Arch. nat., X'" i552 , Conseil,

fol. 1 15 v°.

13404. Provisions de l'office de lieutenant-général du
roi et gouverneur de Touraine, données en

2/1 octobre.
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faveur d'Antoine Bohier, baron de Saint-

Ciergue. La Fère-sur-Oise , ilx octobre i5/i3.

Enreg. au Parlemenl de Paris, le 19 novembre

15U3. Arch. liât., X'° 861/4, fol, 2^ v°. 3 pages.

Arrêt (Venregistrement. Idem, X'" k<^ii. Plai-

doiries, fol. 32, et X'' i552. Conseil, fol. 1 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Aixh.

nut., P. 2307, p. 261. 5 pages 1/2.

13405. Lettres autorisant la fabrication en la Monnaie
de Rouen de testons et de demi-testons, jus-

qu'à concurrence de 6,000 marcs d'argent,

dans le délai d'une année. La Fère-sur-Oise,

24 octobre ] 543.

Original dans les minutes d'ordonnances de la Cour
des Monnaies. Arch. nat., Z"" 537.

Enreg. à la Cour des Monnaies. Arch. nat., Z'^ôS,
fol. 94 v°. 3 pages.

13406. Lettres en faveur de Guillaume de Houpeville,

maître particulier de la Monnaie de Rouen.

La Fère-sur-Oise , 24 octobre i543.

Mentionnées dans les règlements de la Cour des

Monnaies. Aîxh. nat. , Z"" 366.

13407. Déclaration touchant l'augmentation des gages

des présidents de la cour et des conseillers de

la Tournelle et de la chambre criminelle du

PaHement de Bordeaux. La Fère-sur-Oise,

2 5 octobre 1 5 4 3

.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 22 février i5UU
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 007 v°, et

B. 32 , fol. 69 v°, 5 pages.

13408. Lettres portant don à Pierre Robert de l'ofTice

de conseiller lai au Parlement de Toulouse,

du nombre des quinze de la crue faite naguère

par le roi, en remplacement de Jean de Bon-

nefoy, pourvu le 1 4 avril précédent du même
ofBce dont il ne peut jouir, étant parent

d'un meinbre dudit Parlement. La Fère-sur-

Oise, 2 5 octobre i543.

Réception et prestation de serment au

Parlement, le 23 nov^embre i543.

Enreg. au Parlement de Toulouse. Arch. de la

Haute-Garonne, Edits, reg. 5, fol. 6A. 2 pages.

15.'43.

24 octobre.

24 octobre.

26 octobre.

25 octobre.
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Vidimus du sénéchal de Toulouse , du 30 juillet

ioUfl. Bibl. nat., Piècbs orig., Robert, vol. 2^99
(doss. 56i56), p. 37.

1 3409. Lettres de dispense en faveur diidit Robert, avec

mandement au Parlement de le recevoir audit

ofifice, bien que son père soit pourvu d'une

charge de conseiller en la même cour. La
Fère-sur-Oise , 2 5 octobre 1 5 4 3

.

Eiireg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. 5, fol. 6/t v°. 1 page.

13410. Mandement au trésorier de l'épargne de payer

20 écus, soit 45 livres tournois, à Malhurin

Courtet, porteur, et à Christophe Petit, four-

nisseur d'œufs frais de la cuisine royale. La

Fère-sur-Oise, 2 5 octobre i543.

Original. Bibl.

vol. i43/4, p. 8.

nat.. Pièces orig.. Guette,

13411. Don de 120 écus d'or à Bertrand de Mauny,

maître queux de la cuisine du roi, en ré-

compense de ses services. La Fère-sur-Oise,

2 5 octobre 1 543.

Original. Bibl. nul.. Pièces orig., Mauny,
vol. 1896, p. 54.

13412. Don à Guillaume de Jaux et à Antoine de Jan-

zac, trompettes ordinaires du roi, de 4o écus

d'or soleil à prendre sur le produit de la vente

de foffice de sergent royal en la prévôté de

Vassy, bailliage de Chaumout en Bassigny,

vacant par la mort de Simon Antoine. La
Fère-sur-Oise, 25 octobre i543.

Original. Bibl. nat., ms. IV. 2 57?.3, 11" 811.

13413. Provisions de l'ofTice d'huissier au Parlement

de Bordeaux pour Jean de Gans. La Fère-sur-

Oise, 1'] octobre i5^3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 29février I5àà
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 010. 4 pages.

13414. Lettres exemptant le clergé du diocèse de

Nîmes de contribuer à la réparation des

1543.

2 5 octobre.

2 5 octobre.

2 5 octobre.

2 5 octobre.

37 octobre.

29 octobre.
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églises. Castres- « soubs-Oyze », 29 octobre 1543.

i5/i3.

Copies. Arch. départ, du Gard , IL 107 et H. 1 2/i.

13^115. Provisions de l'office de conseiller lai au Parle- 3i octobre,

ment de Bordeaux pour Jean Auzaneau. La

Fère- sur-Oise, 3j octobre i5/i3.

Enreçj. an Pari, de Bordeaux, le 3 mai i5iU.

Arcli. de la Gironde, B. 3i, fol. 322, 2 pages 1/2.

13416. Mandement au Parlement de Paris de laisser 3i octobre.

Georges Candie, garde des sceaux de la

baronnie de Coucy, jouir paisiblement des

dispositions de l'ordonnance relative aux no-

taires, tabellions et gardes des sceaux des

juridictions ordinaires du royaume. La Fère-

.sur-Oise, 3i octobre i5/i3.

Arrêt d'enregistj^ement au Pari, de Paris, du

2à décembre 15â3. Arch. nat., X'" i552 , Conseil,

fol. 111 v".

13417. Déclaration des droits el prérogatives dont 3i octobre,

François Davignon, contrôleur du domaine

du comté de Blois, doit jouir en vertu de

son office. La Fère-sur-Oise , 3i octobre

i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Blois, le

8 août Î5iâ. Arch. nat., KK. 898, fol. i3. 3 pages.

Imp. Samuel Descorbiac, Becueil général des

édicts , déclarations , arrests , règlemens notables entre

les baillijs , seneschaux , magistrats présidiaux , etc.

Paris, l\. Fouet, i638, in-fol., p. 807.

13418. Edlt de création d'un second office d'enquêteur Octobre.

en la sénéchaussée de Bourbonnais. Reims,

octobre 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 10 décembre Î5à3.

Arch. nat., X'° 86 1^, fol. 27 V"'. 2 pages.

13419. Edit de suppression de l'office de trésorier re- Octobre.

ceveur perpétuel de la ville de Bordeaux,

créé par lettres de mai i53o (n° Syoo).

Reims, octobre »543.

Enre(j. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. 382. 9 pages.

Arch. municip. de Bordeaux, Livre des Privilèges.

65.
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13420. Création d'un office d'.avocat du roi en i'élec- 15^3.

tion de Châlons, avec attribution des mêmes Octobre,

droits qu'aux officiers des juridictions prési-

diales. Reims, octobre i5/i3.

Eiireg. à la Cour des Aides de Paris ^ Je 29 no-

vembre 15â3. Arch. nat. , Recueil Croino, U 665,
fol. 3oo. [Mention.)

1m p. Jean Chenu , Livre des ojjices de France, etc.

Paris, 1620, in-4°, p. 759. [Bibl. nat., F. i2i/io.)

13421. Lettres portant confirmation, en laveur de Tris- Octobre.

tan de Rostaiiig, de la vente qui lui a été

faite par les commissaires royaux de la terre

de Snry-Ie-Comtal en Forez, moyennant

} 3,000 livres et sauf faculté de rachat.

Coucy, octobre iblxS.

Enreg. au Pari, de Paris, le
'/"'' décembre 15à3.

Arch. nat.. X'" i552, Conseil, fol. ^b v". [Men-

tion.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

k mars 15^U n. s. Arch. nat., P. 2807, p. 1.

6 pages 1/2.

13422. Lettres en faveur des habitants de Pignerol, Octobre.

les exemptant de l'imposition foraine pour

les denrées et marchandises qu'ils tireront de

la Provence, du Dauphiné, du Languedoc,

de Lyon, etc. Coucy, octobre i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 septembre loUU.

Arch. nat., X^° 86i5, fol. 1. Ix pages 1/2.

Enreg. aa Pari, de Grenoble, le 29 novembre

15^3. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de

Grenoble, B. 2911, cali. 2/i. i3 pages.

13423. Déclaration interprétative de l'exemption de la Octobre.

traite foraine accordée aux marchandises et

denrées conduites de Languedoc en Provence

par lettres d'août i543 (n" i33ii). Coucy,

octobre 1 543.

Enreg. aa Pari, de Toulouse, le 15 mars l5ftU

n. s. Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5,

fol. 86. 3 pages 1/2.

13426. Lettre portant établissement d'une Chambre Octobre,

des Comptes à Rouen. La Fère-sur-Oisc , oc-

tobre 1 543.

Enreg. à la Cour des Aides de Rouen, le 31 oc-
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lobre 15U3. Avch. de la Seine-Inférieure, Mémo- 1543.
riaux, a' vol., fol. 348. 8 pages.

Bibl. nat., coll. Moreau, t. i3ii, fol. i5i.

[Mention.)

13425. Edit de création d'un second office d'enquêteur Octobre.

au bailliage du Perche. La Fère-sur-Oise, oc-

tobre ] 5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 22 novembre 15fl3.

Arch. nut., X'" 86 14, fol. 33 v°. 2 pages.

Arrêt d'enrcfjistrement. Idem, X'" ^921, Plai-

doiries, fol. 52.

13426. Edit de suppression de l'un des deux offices Octobre.

d'enquêteur au siège particulier de Fontenay-

le-Comte, sénéchaussée de Poitou. La Fère-

sur-Oise, octobre !5/i3.

Enreg. au Pari, de Pat-is, le 13 mars 15âù n. s.

Arch. nat., X^' 86i4, fol. gô. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 1 552 , Conseil

,

fol. 3oi. [Mention.)

13427. Edit de création d'un office de sei-gent en la Octobre.

maîtrise particulière des Eaux et forêts de

France. Champagne et Brie, au siège de

la Table de marbre du Palais h Paris. La Fère-

sur-Oise, octobre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 2U avril 15UU. Arch.

nut., X'''86i4, fol. i6i. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^" /1922, Plai-

doiries , fol. 2 1 v°.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre). Arch. nat., Z'' 320, fol. 77.

2 pages.

13428. Edit de création d'un douzième office d'huis- Octobre.

sier au Parlement de Bordeaux. La Fère-sur-

Oise, octobre ibli'6.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 15janvier 15ià

n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 291.

2 pages 1/2.

13429. Edit portant création d'un office d'enquêteur Octobre.

au bailliage, chancellerie et viérie (mairie)

d'Autun. La Fère-sur-Oise , octobre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 7 février 15^U n.s.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. g6 v°.

13430. Edit de création de deux offices de conseillers Octobre.
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en la sénéchaussée et juridiction des exempts 1543.

et cas royaux du duché de Ghâtellerauit. La

Fère-sur-Oise , octobre i 5 /i 3

.

Présenté au Pari, de Paris, le 20 novembre sui-

vant. Arch. nat., X'' 4921, Plaidoiries, fol. 4a-

[Mention.)

Arrêt du 13 mars 15iU, prescrivant une enquête.

Idem, ibid., fol. 553.

Arrêt d'enregistrement , du 24 mars suivant. Idem

,

ibid., fol. 6i4 v°.

13431. Transaction faite avec les héritiers Perlin pour Octobre.

toutes les condamnations prononcées contre

eux par les commissaires chargés de la réfor-

mation des gabelles en la chambre d'Anjou,

près la Chambre des Comptes de Paris, por-

tant réduction des amendes à la somme de

3,000 livres, et à pareille somme remise au

roi à titre de prêt. Octobre 1 543.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris et à

la Cour des Aides, le 26 décembre 15U3. Arch.

nat.. Recueil Cromo, U. 665, fol. 3oo. [Mention.)

13432. Don à Pierre Strozzi , chambellan ordinaire du Octobre.

roi, de la seigneurie de Merano, sur les

confins de Venise et de la Dalmatie, avec

celle de Partschins, toutes deux sous la sou-

veraineté du roi. . . '^l Octobre i543.

Copie du xvi' siècle. Arch. de Venise, Comme-
moriaii xxii, fol. 66.

13433. Lettres ordonnant aux greffiers et autres rece- 5 novembre.

veurs des deniers consignés au Parlement,

Cour des Aides, Requêtes du Palais, Châtelet

et Trésor, de remettre ces deniers entre les

mains de Jean Laguette, trésorier et receveur

général des finances extraordinaires et parties

casuelles, pour être employés aux besoins

pressants de l'Etat. 5 novembre i543.

Enreg, à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 299. [Mention.)

13434. Ordonnance par laquelle, nonobstant l'édit de 8 novembre.

réunion du domaine engagé, le roi maintient

'" Le nom de lieu et le quantième manquent.
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Jean de Stainville, s' de Fouilly sur-Saône, 15^3.

en possession de la cliàtellenic tie Saunières.

La Fère-sur-Oise , 8 novenmbre i5/i3.

Enrecf. à la Cliarnhre des Comptes de Dijon, le

10 décembre I5il3. Arch. de la Cote-d'Or, reg. B. 20

,

fol. 126 v°.

13435. Confirmation des lettres de dispense accor- 8 novembre,

dées en avril 1826 (n" 28/17)3 Raymond de

Grenoilias, docteur en médecine, natif du

royaume d'Aragon, naturalisé Français. La

Fère-sur-Oise, 8 novembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux. Arch . de la Gironde ,

B. 3i, fol. 287. 1 page 1/2.

13/|36. Provisions pour Jean Piart de l'olTice de con- 8 novembre,

trôleur des aides et tailles de l'élection de

Caudebec. 8 novembre i5/i3.

Reçu à la Chambre des Comptes de Paris, le

16 novembre suivant, anc. méai. 2 L, fol. 280.

Arch. nut., invent. PP. i36, p. 52^- [Mention.)

13437. Provisions en faveur du roi de Navarre, de 9 novembre.

l'ofTice d'amiral de Guyenne, vacant par le

décès de Philippe Chabot, comte de Bu-

zançais. La Fère-sur-Oise , 9 novembre i5Zi3.

Enreg au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. 279 v°. 3 pages.

13438. Don au s' d'Aubigny, chevalier de l'ordre, 9 novembre.

maréchal de France, du comté de Beaumont-

le-Roger. La Fère-sur-Oise, 9 novembre

i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Bibl.

nat., ms. Clairambault 782, p. 3o5. [Mention.)

13439. Mandement à Jean Laguette, trésorier des 9 novembre.

parties casuelles, de rembourser à Jacques

Parmentier une somme de 4o écus soleil

,

qu'il avait payée pour être nommé à un

office de priseur de biens dans la ville etgou-

vernement de Montdidier, office qui n'a pas

été créé. La Fère-sur-Oise, 9 novembre 1 543.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 81 2.

13440. Lettres portant commission de vendre du do- 10 novembre.
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maine du Dauphiné jusqu'à la somme de 1543.

2 5,000 livres, en exécution de l'édit d'août

i5/i3 (n" 13297). La Fère-sur-Oise, 10 no-

vembre 1 5 6 3

.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dauphiné,

le 20. novembre 15^3. Arch. de l'Isère, B. 8067,

fol. i']. à pages.

13441. Commission au sénéchal de Poitou de faire 10 novembre,

saisir et régir sous la main du roi tous les

biens meubles de l'abbaye de Saint-Jean de

Bonneval, près Thouars, jusqu'à ce que sœur

Philippe de Chasteigner, nièce de la précé-

dente abbesse et nommée pour lui succéder,

ait obtenu ses bulles de Rome, La Fère-sur-

Oise, 10 novembre i543.

Original. Arch. de la Vienne, abb. de Saint-Jean

de Bonneval, liasse 1.

13442. Lettres de mainlevée de la chàtellenie, terre et 12 novembre.

seigneurie de Creil , saisie pour être réunie

au domaine du bailliage de Senlis, suivant

l'édit de révocation générale, accordées à la

requête et en faveur de la reine Marguerite

de Navarre, sœur du roi. La Fère-sur-Oise

,

1 2 novembre i543.

Enreg. au Pari, de Paris , le 23 novembre 15U3.

Arch. nat. . X'° 861 4, fol. 33. i page 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° i552 , Conseil,

fol. 11 A.

13443. Lettres de ratification du contrat d'échange 12 novembre.

passé le 2 3 octobre précédent entre le roi

et François, duc d'Estouteville, du comté

de Saint-Pol conire celui do Chaumont-en-

Vexin , avec Sézanne, Chantemerle, etc. La

Fèrc-sur-Oise, 12 novembre i543.

Présentées au Pari, de Paris, le 2 août 15Ult.

Arch. nul., X" 1 553, Conseil , fol. .3oo. [Mention.)

Enreg. au Pari, de Paris , le là avril 1551 n. s.

Arch. nat., X^" 8621, fol. 58 v°. 26 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

lU juin 1551 , anc. mém. 2 X, fol. 2 58. Arch.

nat., P. 23 10, p. 472. 22 pages.

134'l4. Don à GuilleminSuriau, gouverneur des lévriers 12 novembre.
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de la clianibre du roi, de 5o écus d'or soleil

à prendre sur le produit de la vente de

l'ofTice de sergent royal du bailliage d'Auxois,

au siège d'Ayailon, vacant par la mort de

Pierre Dubourg. La Fère-sur-Oise, 12 no-

vembre i5/i3.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 20720, n^SiS.

13445. Edit de création d'une seconde chambre crimi-

nelle au Parlement de Paris, et règlement

de sa composition, avec l;i même autorité et

compétence que la chambre ancienne de la

Tournelle. La Fère-sur-Oise, i3 novembre
i543.

Arrêt d'enregistrement au Pari., en date du
21 novembre suivant. Arch. nul., \^' g6, non fo-

liole (à la date).

13446. Lettres de décharge octroyée pour six ans aux

habitants de Rouvres de la redevance an-

nuelle de 10,000 émines, moitié blé, moitié

avoine. La Fère-sur Oise , 1 3 novembre 1 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

là novembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg.

B. 20, fol. 12/i bis.

13447. Lettres portant que le don fait par le roi à

Louis de Clèves des émoluments des loges

de la foire de Guibray n'est point compris

dans la révocation des aliénations du domaine

du 10 septembre i543 (n° i333i). i3 no-

vembre 1 543.

Enrcg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

26 août 15ii. Arch. nat., invent. PP. i36, p. 62 4.

[Mention.)

13448. Lettres de dérogation à l'édit de réunion du

domaine aliéné, maintenant le duc de Lon-

gueville en possession des terres, châtellenies

et prévôtés de Montbard, Viilaines-en-Dues-

mois, Salmaise, Montcenis, Buxy-ie-Royal,

Saint-Gengoux, Noyers, Chaussin et la Per-

rière. La Fère-sur-Oise , 1/4 novembre i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

li décembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg.

B. 20, fol. 128.

1543.

i3 novembre.

1 3 novembre.

1 3 novembre.

i4 novembre.

66
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134^9. Provisions en faveur de François de Quin- 1543.

qiiempoix, s"" du Mez, de rofTîce de maître 19 novembre,

particulier des Eaux et forêts du comté de

Gien , en remplacement de Jean de Gha-

vigny, décédé. Coucy, 19 novembre i563.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre), le 1" avril 15àâ n. s. Arck. nat. , Z'" 629,
fol. 64. 1 page.

13450. Lettres portant que Jean Robert, conseiller au 21 novembre.

Parlement de Toulouse, affaibli par l'âge,

pourra user d'un secrétaire pour ses écritures.

Paris, 21 novembre i5/i3.

Enreg, au. Pari, de Toulouse. Arch. de la Haule-

Garonde, Edits , reg. 5, fol. 102. 1 page.

13451. Provisions de l'office de conseiller lai au Par- 22 novembre.

lement de Bordeaux pour Charles de La

Guane. Paris, 22 novembre i543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. 877 v". 2 pages.

13452. Lettres de jussion au Parlement de Bor- 22 novembre.

deaux pour la réception dudit de La Guane,

nonobstant qu'il soit clerc. V*aris, 22 no-

vembre 1 5/1 3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. 379. 2 pages.

13453. Lettres de dispense accordée au même 32 novembre.

Charles de La Guane, pour l'argent par lui

prêté au roi. Paris, 22 novembre i543.

Enreg. an Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de lu

Gironde, B. 3i, fol. 080. 1 page.

13454. Lettres de don à Nicolas de Poncher, vice-pré- 35 novembre.

sident de la Chambre des Comptes de Paiis,

d'une pension annuelle de 4oo livres sur les

deniers provenant des restes des comptes,

tant qu'il exercera ledit office. Fontainebleau,

2 5 novembre i563.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., Poncher,

vol. 2026, p. 60.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 1" décembre

Î5U3 , anc. mém. 2 L, fol. 2^5. Arch. nat.,

P. 2307, p. 267. 3 pages.
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13^55. Lettres d'évocalion et renvoi à la troisième 15 'i3.

chambre des enquêtes du Parlement de 26 novembre.

Paris, d'un procès pendant au Grand conseil

entre Louis d'Estissac, gentilhomme de la

chambre du roi, et feu GeolTroy d'Estissac,

évêque de Maiilezais, d'une part, et Antoine

de Michaelibus, d'autre. Fontainebleau,

26 novembre 1 5/i3.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 2 janvier suivant,

Arch. nat., X'" 86 14, fo\. 5i. 3 pages.

13456. Provisions de Toffice de clerc et auditeur ordi- 28 novembre.

naire en la (Chambre des Comptes de Dijon,

pour Claude Chaulnier. Paris, 28 novembre

i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

i" décet>tbre suivant. Arcli. de la Côte-d'Or, B. 19,

fol. 45 v°,

13457. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 28 novembre.

à François Errault, seigneur de Chemans,

conseiller du roi, président du Parlement de

Turin, à François Olivier, conseiller du roi,

président au Parlement de Paris, et à Pierre

Rémon , conseiller du roi et son avocat au Par-

lement de Paris, à chacun 2,000 livres tour-

nois pour leur état de conseiller pendant

l'année courante. Fontainebleau, 28 no-

vembre 1 543.

Bibl. nat., nouv. acquisitions franc., ms. 896,
fol. 24. {Mention.)

13458. Édit de règlement des fonctions des sergents à

verge du Chàtelet de Paris. Le roi accorde à

soixante d'entre eux
, y dénommés, les mêmes

pouvoirs qu'aux quatre sergents fieffés dudit

Chàtelet. La Fère-sur-Oise , novembre i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 26 novembre 15i3.

Arch. nat., X'^ 86iZ(, fol. 29. 4 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'^ 4921. Plai-

doiries, fol. ~à-

liip. E Girard et J. Joly, Troisiesme livre des

ojffices de France. Paris, 1647, in-fol. , t. II,

p. 1579.

13459. Edit portant création d'un nouvel office de

Novembre.

Novembre.

66.
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conseiller en la Cour, des Aides de Paris. La 15^3.

Fère-sur-Oise, novembre i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris.

Copie collationnce faite par ordre de lu Cour des

Aides, le 7 février 1778. Arch. nat., Z'" 027 "'.

13460. Édit de rétablissement de l'ofTice de châtelain Novembre.

de la châtellenie de Vergy, au bailliage de

Dijon. La Fère-siir Oise, novembre i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

12 janvier i5UU n. s. Ar^li. de la Côle-d'Or, reg.

B. 20, fol. i33 v°.

13461. Edit portant création d'un nouvel office Novembre.

d'élu dans chaque élection particulière du

royaume , avec règlement pour leurs fonctions

et droits. Paris ('-', novembre i5Zi3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 12 dé-

cembre 15à3. Copie coUationnée faite par ordre de

ladite Cour, le SjnUlel 1778. Arcli. nul. ,Z^' b^'j.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

6 mars 15àU n. s. Arch. de la Seine- Inférieure

,

Mémoriaux, 1" vol., fol. 273 v°. 5 pages.

Imp. Pièce in-S". Arch. nat., AD.I 'i^. 6 pages.

Autre pièce iii-8°. Paris, Frédéiic Morel, imp.

ord. du roi (s. à.). Arch. nat., AD.I 26. c) pages.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. II, p. 9^5.

Jean Chenu, Livre des offices de France, etc.

Paris, 1620,111-8°, p. 683. [Dibl. nat., F. i2i4o.)

J. Corbin , Nouveau recueil des édits . . . de la

juridiction des Cours des Aides de Paris , Rouen, etc.

Paris, 1623, in-/i°, p. ^S'J.

13462. Confirmation de l'ordonnance de Louis XII 1" décembre.

(1/198) instituant deux notaires et secrétaires

du Grand conseil, et provisions pour Etinnne

Lalhmant d'un de ces deux offices, vacant

par la mort de Jean Menou. Fontainebleau,

1" décembre 1 543.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., rns. fr. i/ioig,

fol. 20Q.

Bibl. nat., ras. Moroau i3o2, fol. 262. [Men-
tion.]

') Une noie du Recueil Cromo, U. 665, fol. i5i, porte édit non

registre.

(^) «Fontainebleau», d'apros le registre de la Cour des Aides de Nor-

mandie.
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13463. Mandement à Antoine Le Maçon, trésorier de 15^3.

l'extraordinaire des guerres, d'envoyer à (jre- i" décembre.

noble par ses clercs et sur chevaux de poste

la sonnme de 38,ooo livres touinois dont il

a été assigné sur le trésorier de l'épargne,

pour la solde des trois mille Suisses qui vont

être envoyés en Piémont pour défendre (e

pays. Fontainebleau, i"" décembre i5Zi3.

Original. Bibl. nul., .\ouv. acquisitions franc.,

ms. i483, n" 8o.

13^64. Lettres portant c[ue l'édit de révocation gcné- 3 décembre,

raie de toutes les aliénations du domaine
ne sera pas applicable au don fait à Jean-

François [d'Acquaviva] , duc d'Atri , du revenu

de la châtellenie de Reugny en Touraine.

Fontainebleau, 3 décembre i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

n décembre 15Ù3. Arch. nat. , P. aSoy, p. 3i5.

3 pages.

1 3465. Lettres d'assignation pour le payement des gages k décembre.

des officiers de la Chambre des Comptes de

Rouen. Fontainebleau, 4 décembre i543.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

18 décembre 15i3. Arch. de la Seine-Inférieure

,

Mémoriaux, 2' vol., fol. 35 1 v". 7 pages.

13466. Mandement à la Chambre des Comptes d'al- ^ décembre.

louer en la dépense du compte d'Antoine

Le Maçon, conseiller du roi, commis au

payement de l'extraordinaire des guerres, la

somme de 3,470 livres tournois qu'il a payée

au mois d'octobre, tant pour les prévôts et

archers ayant l'administration de la justice

des camps, que pour l'entretien des hérauts,

trompettes, cbevaucbeurs, fourriers, méde-
cins et chirurgiens qui suivent l'armée. Fon-

tainebleau, 4 décembre i543.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., Glaçon,

vol. 1788, p. 17.

13467. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- 4 décembre.

cepter dans le compte des dépenses d'An-

toine Le Maçon, trésorier de l'extraordinaire
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des guerrfts, une sorpme de 117,631 livres 1543.

tournois qu'il a employée en septembre, sur

les ordres du maréchal d'Annebaut, pour

les besoins de son office. Fontainebleau,

k décembre i543.

Original Bibh mit,, ms. fr. aSyaS, n" 81 5.

13468. Mandement à Jean Laguette, trésorier des 4 décembre,

parties casuelles, de rembourser à Georges

Dugabre, conseiller au Parlement de Tou-

louse, une somme de 4, 000 écus qu'il avait

prêtée au roi. Fontainebleau, k décembre

Original, Bibl. nat. , ms. fr. 2.572 3, n° 8i4-

134C9. Don à Zacharie de Plaisance, fourrier ordinaire 4 décembre,

du roi, de 2 5 écus d'or soleil à prendre sur

le produit de la vente de l'oflice de langayeur

de j)orcs de la ville de Blois, vacant par la

mort d'Amel Chouart. Fontainebleau, t\ dé-

cembre 1 543.

Original, Bibl. nat,, ms. fr. aSyao, n" 816.

13470. Lettres de mainlevée en faveur de César Can- 4 décembre.

telme, gentilhomme ordinaire de la maison

du roi, d'une rente viagère de 100 livres, as-

signée sur les revenus de la châtcllenie de la

Colonne. Fontainebleau, 4 décembre i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

7 janvier suivant. Arch. de la Côle-d'Or, B. ig,

fol. 48 v\

13471. Lettres de don pour dix ans de la ville, terre 5 décembre.

et seigneurie de Belleville en Beaujolais et de

ses dépendances, en faveur de Pierre Strozzi,

conseiller et chambellan ordinaire du roi.

Fontainebleau, 5 décembre i543.

Enreg. au Pari, de Paris , le 20 décembre 15U3.

Arch. nat., X'" 86 14, fol. 42. 2 pages i/:i.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i55a , Conseil

,

fol. 85 v°.

13472. Lettres ordonnant de délimiter la gruerie de 5 décembre.

Mantes et Meulan, de faire une enquête sur

les abus, excès et entreprises y commis, et
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de procéder contre les délinquants. Fon- lt)fi3.

lainebleau, 5 décembre i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Eaux el forêts [siège de

la Table de marbre), le i9 décembre 15U3. Arch.

liai., Z" 828, fol. 286 v". i page.

13473. Mandement aux Parlements de Paris et de 5 décembre.

Dijon, au prévôt de Paris, aux baillis de

Meaux et de Dijon, de faire délivrer à Léon
Slrozzi

,
prieur de Capoue

, pom' deux galères

qu'il fait armer et équiper, quatre cents pri-

sonniers qui y sejviront comme forçats. Fon-

tainebleau, 5 décembre i5Zi3.

Enreg. an Pari, de Paris, le là février 15Uâ
n. s. Arch. mit., X"" 96, non folioté (à la date).

2 pages.

13474. Provisions pour Claude du Raoullet, licencié G décembre.

es lois, de l'ofTice de lieutenant particulier du

bailliage de Vermandois au siège de Chàlons-

sur-Marne, office auquel il n'avait pas encore

été pourvu depuis l'érection dudit siège.

Fontainebleau, 6 décembre i543.

Reçu au Pari, de Paris , le 22 du même mois. Arch.

mit., X'" ^1931, Plaidoiries, fol. 189. [Mention.)

13475. Lettres de naturalité en faveur de Corneille de 6 décembre.

Bréda, natif de Bruges en Flandre, attaché

au service du roi et de [Claude Dodieu],

évêque de Rennes, maitre des requêtes de

Thôtel. Fontainebleau, 6 décembre i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

12janvier 15Ufl n. s. Arch. nat. , P. 2587, fol. 874

,

et P. 2 554, fol. 35 v°. 3 pages.

13476. Don au prince de Melphe, chevalier de l'ordre. 7 décembre.

de la terre de Chàleauneuf-sur-Loire. 7 dé-

cembre 1643.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Bibl.

nat., ms. Clairambault 782, p. 3o6. [Mention.)

13477. Lettres maintenant dans tous ses privilèges 7 décembre.

de noblesse Anne de Terrières, seigneur de

Chappes '( extraict de noble et ancienne li-

gnée », nonobstant qu'il exerce la profession
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d'avocat en Parlement. Fontainebleau, 7 dé-

cembre i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 23 janvier 15^U

n. s. Arcli. mit., X'" i552, Conseil, fol. 169 v°.

[Mention,)

13478. Édit somptuaire, prohibant l'usage des draps

d'or et d'argent, broderies, passemente-

ries, etc., pour les vêtements, sous peine

d'amende et de confiscation. Fontainebleau,

8 décembre 1 543.

Enrccj. au Pari, de Paris, le 18 décembre 15U3.

Arch. nat., X'" 861 4, fol. 4i v°. 1 page i/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 1 552 , Conseil

,

fol. 85.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 18 décembre

15Ù3. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 283 v°.

2 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari, reg. III, fol. gS v°.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 22 décembre

i5i3. Arch. de la Haute Garonne, Edits, reg. 5,

fol. 86. 1 page.

IiHP. Les loix , ordonnances et édictz, etc., depuis

le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, i559,

in -fol. , fol. i-ji v°.

P. Rebufiî , Les cdits et ordonnances des i^ois de

France. Lyon, 1578, in-fol., p. io52.

A. Fontanon , Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. I , p. 980.

Isamberl, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8M. XII,p. 834.

13479. Provisions en faveur de Gabriel de Marillac,

licencié es lois, de l'olTice d'avocat général lai

au Parlement de Paris, vacant par la promo-

tion de Pierre Rémon à la charge de premier

président au Parlement de Rouen. Fontaine-

bleau, 8 décembre i543.

Réception au Pai-l. , le 74 décembre suivant. Arch.

nat., i552 , Conseil, fol. ii4. {^fention.)

13480. Déclaration et règlement pour l'exécution de

l'édit de novembre 1 54*2 (n" 1 281 5) et de la

déclaration du 16 juillet 1563 (n° i32i2),

portant que tous contrats seront reçus par

aeux notaires, ou un notaire et deux lé-

moins; que le notaire qui aura écrit les mi-

1543.

8 décembre.

8 décembre.

1 1 décembre.



nutes les gardera et sera tenu d'en envoyer, 15^3.

dans le délai de deux jours, un double aux

tabellions, pour les grossoyer et en délivrer

des expéditions aux parties. Fontainebleau,

1 1 décembre i 5 /i 3

.

Enreg. au Châtelet de Paris.

Imp. Pièce in-8". Arch. nat., AD.I •!?>. lo pages.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , de. Paris,

i6ii, In-fol. , t. IV, p. 65 1.

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des ojfices

dt' France , etc. Paris, 16^7, in-fol , t. Il, p. 1737.
(juillaunie Lévesque, Chartres, lettres, titres et

arrests . . . des notaires et (jarde-nottes du roy au

CItastelet, etc. . . Paris, i6G3, in-/|.°, p. i46.

S.-F. Langloix, Traité des droits, privilèges cl

fonctions des conseillers du roi, notaires, gardes-

notes, etc. Paris, 1708, in l^'', Preuves, p. 28.

Isambert, Ane. lois françaises, etc. Paris, 1827,

in-8", t. XII, p. 835.'

1 348 I . Lettres accordant un alTrancbissement de (ailles 1 1 décembre,

pour dix ans à la ville de Toulon, en consi-

dération de ce que le roi a fait déloger les

habitants, « pour yverner et loger l'armée de

Levant, [commandée par Barberousse], en

ladite ville et port». Echou, 11 décembre

i5/i3.

Enreg. sur les registres des délibérations du conseil

de la ville de Toulon
(
Var), reg. B. 10.

Imp. CliampoUion-Figeac , Documents hisl. inédits

tirés des coll. de la Bibl. royale et des Archives, etc.

Paris, m-^\ t. III, 1887, p. 550.

13482. Déclaration portant que les causes, procès et 12 décembre,

diflérends, mus et à mouvoir en raison des

bénéfices à la collation des cardinaux, conti-

nueront à être portés par-devant le conser-

vateur des privilèges de l'Université, lorsqu'ils

concerneront ses écoliers et ses suppôts. Fon-

tainebleau, 12 décembre i543.

Enreg. au Grand Conseil, le 21 janvier 15UU

n. s.

Imp. Pièce ia-8°. Arch. nat., AD.I 2-4 et 2 5

(double). 7 pages.

Le livre des privilèges, franchises, libériez, etc.,

de l'Université de Paris... Paris, ) 63o, in-8°,

p. 1-2.

IV. 67
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déformation de l'Université de Paris. . . Paris, 15^3.

1669, in-i2, p. 83-84.

CE. Du Boulay, Hist. Univcrsitatis Pari-

siensis, etc. Paris, 1678, ir)-fol., t. VI, p. 386.

Recueil des privilèges de l'Université de Paris,

accordez pur les rois, etc. Paris, iGy/i, in-4°, p. 87.

[Bibl. nat.. Réserve, invent. 8368.)

L. Boucliel, Lu bibliothèque canonique, etc.

Paris, 1689, 2 vol. in-fol., t. 1, p. 35 1, col. 1.

Isanibert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1837,

in-8°, t. XII, p. 84o.

C. Jourdain, Index clironol. chartaram Universi-

tutis. Paris, 1862, In-fol. , p. 3^4- {Mention.)

13483. Lettres portant attribution de juridiction aux 12 décembre.

juges séculiers conune aux juges d'église

pour la recherche et la punition du crime

d'hérésie. Fontainebleau, 1 2 décembre 1 543.

Enreçj. au Pari, de Bordeaux , le 8janvier 15ài

n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 288 v".

5 pages.

13484. Commission au bailli de Touraine et au s' de 12 décembre.

la Possonnière pour la vente et l'aliénation

du domaine d'Amboise, de la même manière

qu'ils avaient procédé au bailliage de Tou-

raine. Fontainebleau, 12 décembre i543.

Enrefj. au Pari, de Paris, le 11 décembre 15U3.

Arch. nat.. X" 86x4, fol. 38. i page i/4.

Arrêt d'enrecjistrement. Idem, X'' 4921, Plai-

doiries , fol. 1 5o.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. 25o. Arch. nat., P. 2807, p. 277,

2 pages 1/2.

13485. Lettres portant dispense en faveur du conseiller 12 décembre,

au Parlement de Toulouse, François de Nu-

pels, l'autorisant à avoir un secrétaire, pour

raison de santé. Fontainebleau , 1 2 décembre

i543.

Enrecj. au Pari, de Toulouse. Arch. de la IJaute-

Cidronnc, Edits , reg. 5, fol. 122. 2 pages.

13486. Confirmation en faveur des habitants de Bresse, 12 décembre.

Bugey et Valromey, de raffranchissement

dont ils ont toujours joui d'un quart des lo<Js

et ventes et autres droits seigneuriaux dus
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pour les terres mouvant du roi. Fontaine-

bleau, 1 2 décembre ihl\3.

Imp. s. Guiclienon , Hist. de Bresse et de Bugey.

Lyon, i65o, in-fol. , Preuves, p. 6o.

13487. Mandement à François Errault, seigneur de

Chemans, maître des requêtes de l'Iiôtel,

président du Parlement de Piémont cl garde

des sceaux de la chancellerie, lui faisant

savoir que Jacques Arnoul, payeur de la com-

pagnie de cent lances placée sous les ordres

du roi de Navarre, est nommé receveur

généi'al des finances à Agen, en remplace-

ment de Jean Tassin, dont la gestion n'était

pas satisfaisante. Fontainebleau , i 2 décembre

i5/i3.

Copie collât, du xif siècle. Bibl. nat.j ms.

fr. 25723, n° 817.

13488. Lettres autorisant la fabrication en la iMonnaie

de Rouen de testons et de demi-testons dans

le délai d'une année, jusqu'à concurrence de

6,000 marcs d'argent. Fontainebleau, 1 4 dé-

cembre 1 543.

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch. nat., Z^^ 587.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 17 décembre

15i3. Arch. nat., V^ 63, fol. 97 v°. 3 pages.

13489. Lettres en faveur de Guillaume de Houpeville,

maître particulier de la Monnaie de Rouen.

Fontainebleau, i4 décembre i543.

Mentionnées dans les règlements de la Cour des

Monnaies. Arch. nat., Z"" 366.

13490. Traité d'alliance entre François P"^ et Marie

Stuart, reine d'Ecosse. Edimbourg, i5 dé-

cembre 1 5/1 3.

Original. Arch. nat.. Trésor des Chartes, J. 679,
n" 54 (Musée, AE.II 132).

13491. Lettres portant commission au cardinal de

Tournon, à François Errault, président du

Parlement de Piémont, à Antoine Boliier,

baron de Saint-Ciergue, à Jean Duval, tréso-

rier de l'épargne, et autres, pour traiter d'un

1543.

12 déceiiiLro.

là décembre.

là décembre.

1 5 décembre.

i5 décembre.

(iy,
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emprunt, au nom dq roi, avec les habitants 15^3.

de Lyon. Fontainebleau, i 5 décembre i 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 22 décembre 15U3,

Arch. nat., X'" 8Gi4, fol. A3 v°. 5 pages.

13492. Provisions de roffice de greffier de la nouvelle i5 décembre.

cliambrc des requêtes du palais de Dijon,

pour Zacharie Cbappelain
,
greffier au Parle-

ment. Fontainebleau, i5 décembre i543.

Enreçj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

26 mai ioUU. Arch. de la Côlc-d'Or, B. 20,

fol. i55 v°.

13493. Mandement au Parlement d'homologuer sans 17 décembre.

retard les enchères mises sur les hôtels d'Ar-

tois , de Bourgogne , l'Hôtel-la-Reine et autres

,

vendus au nom du roi. Fontainebleau , 1 7 dé-

cembre i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 20 décembre suivant.

Arch. nat., X'^ 86i4, fol. 48 y". 1 page.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° i552 , Conseil,

fol. 86.

Antre arrêt du 18 mars 15h5 n. s., X'* i554,

fol. .5oi.

13494. r^ettres portant que la terre et seigneurie de 17 décembre.

IMarmande en Agénais, donnée par le roi à

(ïamille de' Orsini, ne doit point être com-

prise dans la révocation des aliénations du

domaine. 17 décembre io43. •

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

22 décembre suivant, anc. mém. 1 L, fol. 35o.

Arch. nat., invent. PP. i36, p. 525. [Mention.)

13495. Lettres ordonnant au Parlement de Grenoble 18 ilécembre.

d'enregistrer les lettres de confirmation des

privilèges des habitants de Vienne en Daii-

pbiné. Fontainebleau, 18 décembre i543.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 11 mars 15ài.

Arch. de l'Isère , Chambre des Comptes de Grenoble,

13. 2(j68, loi. G55. 7 pages.

13496. Mandement à la Chambre des Comptes de i8 décembre.

Paris de faire jouir Adrien de Pisseleu

,

s' d'Heilly, du contenu aux lettres du 1 5 fé-

vrier i542 n. s. (n" i234o) et de les enté-

riner, nonobstant qu'elles ne lui aient été
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présentées dans l'année de leur impétralion. 15i3.

Fontainebleau, i 8 décembre i5/i3.

Arch. val., ChumhiT des Comptes de Paris,

P. 2537, fol. 08/1, et \\ 2554, fol. 4 A. {Mentions.)

13497. IjCttrcs portant mandomont aux baillis, séné- 1 9 flécembre.

chaux et autres juges royaux de s'inf'orinçr de

l'état et administration des hôpitaux et des

maladreries, et, selon la gestion qui en aura

été faite, de maintenir ou de changer les ad-

ministrateurs. Fontainebleau , 1 9 décembre

i5/i3.

Enrerj. au Pari, de Paris, le 31 décembre i5h3.

Arch. nat., X'' 86i/t, fol. AQ- 3 pages 1/2.

Bihl. nat., Mss. Moreaii, t. i/uo, fol. 233.

[Mention.)

Imp. Les loix , ordonnances et cdiclz, elc . . .

,

depuis le roy S. Lois.. . . Paris, Galiot du Pré,

i55g, in-fol. , fol. 178 r°.

P. RebulTi , Les edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1073, in-fol., p. i38o,

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

i6iJ, in-fol., t. IV, p. 574.

Recueil des édits et déclarations concernant les

hospitaiix et maladeries de France. . . Paris, Cra-

moisy, 1675, in-fol., p. 1 1. [Bihl. nat., F. 2028.)

J. Le Gentil , Recueil des actes , titres et mémoires

concernant les affaires du clercjé de France. Paris,

1675, in-fol., t. 111, 1" partie, p. /j33.

Isambert, Ane. lois françaises , elc. Paris, 1827,

in-8M. XII, p. 8/u.

13^9(S. Lettres sur la demande d'exemption formée 19 décembre.

par les habitants du diocèse de Narbonno,

ordonnant que la cotisation de 3,-68 setiers

1 G « pugnères » de blé pour l'approvisionne-

ment de farmée de mer réunie sur les côtes

de Provence, dont ils demandaient à être

_ déchargés, sera maintenue, mais que pour

combler le déficit résultant de l'exportafion

de cette quantité de blé pour le diocèse de

Narî^onnc qui n'avait que des approvisionne-

ments fort insuffisants, les diocèses voisins,

' Carcassonne, Saint -Pons- de -Thomières et

Béziers devront, sur im ordre de M. de

Montpezat, en fournir une quantité sem-
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blable à la ville de Narbonne. Fontainebleau

,

15^3.

1 9 décembre i5/i3.

Copie (la xvi' siècle. Arch. (le la ville de Nur-

boiine, AA. 112, fol. Sg v°.

13^99. Lettres portant qu'avant de lui délivrer des 19 décembre,

lettres de représailles, Antoine Postel, s"^ des

Minières, conseiller au Parlement de Rouen,

sera tenu de faire sommer l'empereur ou la

régente des Pays-Bas, de lui rendre justice

sur l'arrestation illégale et l'emprisonnement

de dix-huit mois dont il avait été victime à

Avesnes en Hainaut. Fontainebleau, 19 dé-

cembre 1 5 6 3

.

Enrefj. au Pari, de Rouen, le ôjévrier loUi n. s.

Copie (la xviii' siècle. Arch. nat., U. 760,
0' partie, p. 10. 3 pages.

13500. Lettres de mainlevée de la moitié de la sei- 1 y décembre.

gneurie de Verdun-sur-lc-Doubs, appartenant

à Charles de la Chambre et à Isabelle de

Meximieux, sa femme, celle-ci en qualité

d'héritière de Françoise de Luyrieux, dame

de la Cueille, descendante de Jean de Ver-

dun, frère d'Eudes, qui avait vendu la moi-

tié de celte terre au duc de Bourgogne. Fon-

tainebleau, 1 9 décembre i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

16 janvier suivant. Arch. de la Côte-d'Or, ï\. 19,

fol. 5i.

13501. Lettres portant règlement pour l'exécution des ^o dcLembre.

statuts dressés par frère Jean Chauve, Calviis

[aliàs Calmes), ministre général de l'ordre de

Saint-François, pour la réforme dudit ordre

el particulièrement du couvent des Corde-

iiers de Paris. Fontainebleau, 20 décembre

i543.

Présent('es au Pari, le 20 février iÔllU n. s., et

renvoyées aux gens du wi. Arch. nal. , X'° i552.

Conseil, fol. 2/17 v°. [Mention.)

Entérinées le 9 avril suivant. Arch. nal. , X'° 1 553 ,

fol. 39/1. [Mention.)

13502. Lettres de don à Jérôme Mellin du tiers des

biens de son frère, Antoine Mellin, natif de

20 décembre.
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Florence, mort ;\ Turin, après procès intenté 15^.

et perdu parlai. Fontainel)lpau, -20 décembre

7.WP. Recueil de plusieurs cdictx , leltirs pa-

tentes , etc. , concernant la jurisdictionde la Chambre
du Tiirésor. Paris, Métayer, 164.1, iri-rol.

, p. 1 14.

Jean Bacquet, Œucres. Lyon, Duplaii», frères,

17M, 2 vol. in-fol., t. II, p. 587. (Biil. nat.,

F- 997-)

13501^. Mandement au Parlement de Bordeaux pour 21 décembre,

l'enregistrement de l'ordonnance d'octobre

I 589 (n° 1 1 260), permettant l'amortissement

des rentes constituées sur les maisons dans

les villes du royaume. Fontainebleau, 2 1 dé-

cembre î 5 /i 3

,

Enre(j. au Pari, de Bordeaux, le 29 janvier sui-

vant. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 292 v°.

1 page.

13504. Traité passé entre le roi et les députés des 2t décembre,

cinq abbayes de Chezal-Benoit, pour ratifier

et homologuer ledit du i*' mars i5/i3 n. s.

(n" 1 2901), portant que les abbés ne seront

plus triennaux, mais bien perpétuels, et pour

demander au pape une nouvelle bulle main-

tenant la congrégation de Chezal-Benoit dans

tous ses privilèges, suivant L» bulle d'érection

de ladite congrégation. Fontainebleau, 2 i dé-

cembre i5/43.

Copie du xvt' siècle, Arch. départ, du Puy-de-

Dôme , Bénédictins de Saint-Alyre, 283.

ISSOS. Provisions en faveur du comte d'Enghion, che- 26 décembre,

valier de l'ordre, de la charge de lieutenant

général et gouverneur pour le roi en Pié-

mont et en Italie. Fontainebleau, 26 dé-

cembre 1 543.

Copie collât, da xvi' siècle. Bibl. nat., ms.

Ir. 26723, n" 818.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat.. Pièces oriçj.,

Bourbon, vol. 427 (doss. io263), p. 5o.

Copie de la fin du xvT siècle. Bibl. nat., ms,

r. 3i i5, fol. 24-

Copie du xvtII' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu. vol. 2f»3.
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15^3.

2 7 décembre.

27 décembre.

29 décembre.

13506. Lettres portant que ré^vêcbé de Tulle ne sera

tenu de contribuer aux décimes que pour

la somme de 880 livres tournois. Fontaine-

bleau, 27 décembre i5/|3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de ]\iris, le

11 murs 15ii n. s. Arch. mit., P. 2007, p. 333.

à pages 1/2.

13507. Lettres de mainlevée en faveur d'Anne Jou-

vant, veuve du s' de Rincon, de la jouissance

viagère delà châtellenie de GermoUes, pré-

cédemment faite à son mari. Fontainebleau,

2-7 décembre 1 5/i3.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Dijon, le

18 janvier suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 19,

fol. 52 v°.

13508. Mandement à Jacques Bocbelel de payer une

somme de 20 livres tournois à Honorât

Grand qui a servi pendant ce dernier mois,

comme sommelier de l'écbansonnerie, en

remplacement de Nicolas Jousscranl, dit

Cbampigny, décédé. Fontainebleau, 29 dé-

cembre 1 5/1 3.

Original. Bihl. nul., ms. fr. 26723, 11° 819.

13509. Déclaration pour le remboursement des souimes

empruntées à Lyon au nom du roi, en vertu

de la commission du 1 5 décembre précédent.

Fontainebleau, 3i décend)re i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 10 janvier suivant.

Arch. nat., X'" 86 14, fol. 53. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 1 552 , Conseil,

fol. l32 v°.

13510. Provisions données sur la présentation du duc 3i décembre.

d'Orléans, à Pierre Le Berruyer, ci-devant

avocat du roi au bailliage, conservatoire et

gouvernement d'Orléans, de l'office de lieu-

tenant général dudit bailliage, en remplace-

ment de Claude Bongars, décédé. Fontaine-

bleau, 3i décembre i543.

Ili'çu au Pari, de Paris, le 15 janvier J5i^ n.s.

Arch. nat., X'°49'-iii Plaidoiries, fol. 269. [Men-

tion. )

3 1 décembre.
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13511. Provisions de l'oilice de receveur de la sei- 1543.

gneurie de Cuisery dans la Bresse Clialon- 3i décembre.

naise pour Nicolas Giraiidin, à la demande
de Françoise de Longwy, comtesse de Bu-

zançais et de Charny, dame usufruitière de

cette terre. Fontainebleau, 3i décembre

i5/i3.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

21 avril i5UU. Arch. de la Côte-d'Or, B. ig,

Col. 56.

13512. Ëdit de création d'un nouveau siège particulier

du bailliage de Vermandois à Chàlons, com-

posé dYm lieutenant j^articulier, de deux en-

quêteurs, d'un avocat et d'un procureur du

roi, d'un greffier, etc. Fontainebleau, dé-

cembre 1 5 /i 3

.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf modification, le

18 décembre 15â3. Arcli. nal. . X'" 86 1 4 , fol. 38 v°.

5 pages 1/2.

13513. Edit de création d'un office d'avocat du roi au

bailliage de Blois près le siège de Romoran-

tin et Millançay. Fontainebleau, décembre

, i5A3.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 22 janvier 15hU
n. s. Arch. nat., X^" 86 14, fol. 55. 1 page ijlx-

13514. Lettres portant confirmation des privilèges des

220 sergents à cheval du Ghâtelet de Paris.

Fontainebleau, décembre i5Zi3.

Enre^. au Pari, de Paris , sauf réserves , le 10 jan-

vier 15U n. s. Arch. nat., X'^ 861/i, fol." 63.

3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^921, Plai-

doiries, fol. 243 v°.

Imp. E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des

offices de France, etc. Paris, 1647, in-fol. , t. II,

p. i552.

13515. Lettres portant cession par le roi à l'Hôtel-

Dieu de Paris, moyennant ko sous de cens

annuel et perpétuel, d'un terrain d'une toise

trois quarts de surface, sis à la porte de l'hô-

IV.

Décembre,

Décembre.

Décembre.

Décembre.

68
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pital, rue du Petit-Pont, avec faculté d'y 1543.

construire. Fontainebleau, décembre i543.

Original. Arch. de l'Assistance publique à Paris

,

Hôtel-Dieu, liasse 174, cote 1.

Trois copies. Idem, sous la cole 2.

13516. Edit de création d'un second office d'enquêteur Décembre.

au bailliage de Beaujolais. Fontainebleau, dé-

cembre 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 2U mars 15UU n. .>.

Arch. nat., X'' 861/i, fol. 129 \". 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem. X'" ^931, Plai-

doiries, fol. 61 A v".

13517. Edit de création de six offices de conseillers en Décembre.

la juridiction du grand maître des Eaux et

forêts au siège de la Table de marbre du Palais

à Paris, déclarant que tous possesseurs de

bois et forêts pourront poursuivre leurs droits

iMi première instance par-devant le maître

particulier des Eaux et forêts de leur ressort

et en appel par-devant le grand maître des

Eaux et forêts à la Table de marbre. Fontaine-

bleau, décembre i5/i3.

Enreg, au Pari, de Paris, le i3 mars 15UU n. s.

Arch. nul., X'" 861/i, fol. 216. 3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^921, Plai-

doiries, fol. 551 v".

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts, le là mars

lôH. Arch. nat., Z'" 629, fol. ^2 v°. 3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

10 juin I5I1U, anc. mém. 2 M, fol. 64. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 525. [Mention.)

Imp. Plaquette in-12. Arch. nat., AD.I 22.

6 pages.

Les loix, ordonnances et édiciz, etc. , . depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pié , 1 559 , in-fol.

,

fol. 189 v°.

P. Ùebuffi , Les edits et ordonnances des rois de

France. Lyon, 1578, in-fol., p. 443.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 281.

Durant , EdictsetordonnancèsdesEauxetforests.

.

.

Paris, Cramoisy, 1621, in-8°, 5" partie, p. 208.

Cl. Rousseau, Edits et ordonnances . . . des Eaux
et forêts , etc. Paiis, 1649, iu-Zi", p. 1G2.

Isambert, Anc. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8M. XII, p. 843.
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I 35 J 8, Lettres portant érection en baronnie de la terre

et seigneurie de Jons. Fontainebleau, dé-

cembre i5A3.

Eiireci. à la Cliambre des Comptes de Grenoble,

le 1" mars suivant.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique, etc.

Paris, 171 5, in-fol., col. 566. {Mention.)

13519. Lettres permettant aux habitants de Voulx en

Gâtinais de se clore de murailles. Fontaine-

bleau, décembre i5Zi3.

Copie dans un échange, dont la minute l'st con-

servée en l'étude de M' Javon, notaire à Voula; [Seine-

et-Marne].

13520. Edit portant création de deux nouveaux offices

de généraux en la Cour des Aides. Fontaine-

bleau, décembre i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 26 jan-

vier ]5iâ n. s. Copie collationnée faite par ordre de

ladite Cour, le S février 1778. Arch. nat., Z'" 527.

1352L Edit portant 'création et érection d'une nou-

velle cbambre des Requêtes du Palais au Par-

lement de Dijon. Fontainebleau, décembre

i5Zi3.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Parl.,veg. I)f , fol. 98 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de lu Côte-d'Or, re^. B. 20, fol. i/iA v".

Imp. Recueil des édits et ordonnances des Etats

de Bourgogne. In-^°, t. I, p. Ixbi.

Pierre Palliol , Le Parlement de Bourgogne.

Dijon, i6d9, '"-^'"'•1
P- 34- [Mention.)

13522. Edit portant établissement d'une chambre des

Requêtes du Palais au Parlement de Rouen,

et règlement pour sa juridiction. Fontaine-

bleau, décembre 1 543.

Enreg. au Pari, de Rouen, le 18 du même mois,

Imp. Josias Bérault, La coustume réformée du

pays et duché de Normandie , etc. Rouen, Jacques

Besongne, 1660, in-fol., Appendice, p. 5.

13523. Edit de création d'un siège de sénéchal à la

l5/i3.

Décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre

Décembre.

68.
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Réole, et règlement de juridiction, Fontaine-

bleau , décembre i543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le J5février Î5UÙ

n. s. Arch. de la Gironde, l>. 3i, fol. 3o2. 6 pages.

1 3524 . Édit de création d'un office d'a\oc;it du roi dans

les sénéchaussées et sièges de Valentinois et

de Diois. Fontainebleau, décembre i5/i3.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Grenoble,

le 9 janvier suivant.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., t. 1, co!. 5G6. [Mention.)

C. -U.-J. Chevalier, Ordonnances des rois de

France relatives au Dauphiné. Colmar, 1871 , in-S",

n" 869. [Mention.)

13525. Lettres portant décharge en faveur de Dreux

Hennequin et de Jean L'Huillier, premier et

troisième présidents de la Chambre des

Comptes, de tout ce qui pourrait leur être

réclamé à cause du trafic du sel dont s'était

entremis feu Michel Hennequin, leur père

et beau-père. Fontainebleau, décembre

i5/43.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

12 drcrnibrc 15Ù3 , anc. mém. 2 L, foi. a/ig. Arch.

nul., P. 255/1, fol. 32 5 [lages.

13526. Kdit de création d'un office de receveur des

tailles en chacune des villes de Saintes, la

Rochelle et Saint -Jean -d'Angély, autrefois

réunies en une même recette, a\ec règlement

pour leurs fonctions. Fontainebleau, dé-

cembre 1 5/1 3.

Enreg. à la Chambi'e des Comptes de Paiis, anc.

méni. 2 L, fol. 267. Arrli. nat. , AD.IX 126,

n" 101 ; invent. PP. 1 19, p. 33, 2 L, et PP. i36,

p. 52 5. [Mentions.)

13527. Fxemption de tailles accordée aux mortes-

payes ayant la garde du château de Sainte-

Menehould. Décembre i5/i3.

Enrerj. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cromo , U. 665, fol. 3oi [Mention.)

1 3528. Edit portant création en chacune des villes

situées sur les rivières de Seine, Marne,

15/i3.

Décembre.

Décembre.

Décembre.

Décembre.

\bk'6.
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Oise et aux environs, des jaugeurs, niar- 15^3,

queurs et mesureurs de tonneaux et futailles

à mettre le vin et autres breuvages et li-

queurs. 1 543.

Ijihl. nul., ins. ("r. 8i3J, fol. 2 G v". [Mention.)

3529. Don à Salomon Cottereau, sommelier de pane- 15^3.

terie du roi, de 20 écus d'or soleil. i5/i3 ^^\

Original. Iiihl. mit., ms. fr. 25728, n" 820.

15^4. — Pàques,îe i3 avril.

1544.

13530. Lettres enjoignant aux procureurs chargés de 1" janvier,

lever les vivres et les munitions dans le Lyon-

nais, au passage des gens de guerre, de

rendre leurs comptes aux élus et au contrô-

leur de l'élection. Fontainebleau, 1"^ janvier

i5/i3.

Copie du xvi' siècle. Bihl. mit., ms. Ir. 2702,
fol. 2/n v°.

Ï3531. Lettres portant règlement sur la manière de ") janvier.

convoquer et de conduire le ban et l'arrière-

ban, la durée du service, les gages des offi-

ciers, les montres, les exemptions, etc. Fon-

tainebleau, 3 janvier i5/i3.

Publiées au Châtelet de Paris , le 2 février sui-

vant.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 11 février 15 ià
n. s. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Gre-

noble, B. 2911, II, 2g. 8 pages.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 5, p. GgS. [Men-

tion.)

Imp. a. Fontanon, Edits et ordonnances, etc.

Paris, 1611, in-fol. , t. IV, p. 660.

J. Bouchet, Annales d'Aquitaine , etc. Poitiers.

16/i/i, in-fol., p. 54o.

I.sanibert, Ane. loisfrançaises, etc. Paris, 1827,

in-8M. XII, p. 846.

1 3532. iVlandement pour la levée du ban et de l'arrière- 3 janvier.

^'î La partie Je la pièce qui contenait la date de lieu et de mois

manque.



— 542

ban dans le bailliage de Vitry. Fontainebleau., I5kti.

3 janvier i5A3.

Copie du XVï siècle. Arch. départ, de la Marne,

série A, Terrier de Sainte-Meneliould, fol. Zi66.

I
'65'63. Ordonnance prescrivant qu'à l'avenir les deniers 4 janvier,

des amendes et jugements rendus par les

juges verdiers et les maîtres des Eaux et forêts

,

seront perçus par les receveurs ordinaires.

Fontainebleau, 4 janvier i5/i3.

Enrc(j. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Càle-d'Or, B. 20, fol. i35 v".

13534. Provisions en faveur de Tristan Durant, avocat 4 janvier.

au Parlement de Paris, de l'un des six offices

de conseillers en la chambre des Eaux et

forêts, nouvellement créés. Fontainebleau,

k janvier i 543.

Enreff. à la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de mai^bre). Arch. nat., Z'° 829 , fol. ,45.

2 pages.

13535. Mandement à Pienc Sanson, commis au paye- G janvier.

ment de l'extraordinaire des guerres, de faire

immédiatement porter en Languedoc, an s' de

Montpezat, lieutenant général du roi, une
somme de 10,249 li^^'cs tournois pour la

solde des gens de guerre, pendant le présent

mois. Fontainebleau, 6 janvier i543.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 257:^3, n° 820.

13536. Provisions de l'office de notaire du roi au Par- (i janvier.

lement de Rouen, en faveur de Guillaume

Boullent. Fontainebleau, 6 janvier i543.

Enrcfi. à la Chambre des Comptes de Paris, sur

lettres de relief d'adresse et de surannation , le 29jan-
vier 15it6 n,s.., anc. luéin. 2 N, fol. 92. Arch. nat.,

invent. PP. i36, p. 526. [Mention.)

I 3537. Mandement au trésorier de l'épargne de délivrer 7 janvier,

au cardinal Du Bellay, envoyé en Allemagne
avec le chancelier d'Alenron, pour assister,

comme ambassadeurs du roi, à la diète qui

se tiendra à Spire ou à Worms, une somme
de 2 2 5 livres tournois destinée à l'Allemand
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Jean Sleidan, chargé de les accompagner. I5i4.

Fontainebleau, y janvier i5Zi3.

Oiicjinal. Bihi nul., nis. fr. 25-23, n" 8:i4.

13538. Lettres par lesquelles le roi, nonobstant l'édit 8 janvier

de réunion du domaine aliéné, maintient

le duc et la duchesse de Montpcnsier en

possession de la chàtellenie de Lantcnay au

bailliage de Dijon. Fontainebleau, 8 janvier

1 563.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

21janvier suivant Arch. de la Cole-d'Or, rcg. B. 20

.

fol. i34.

1 3539. Mandement pour faire payer par François Cor- 8 janvici

don, l'eceveur de Blois , aux jardiniers du châ-

teau de Blois, Quentin le More et Denis de

Mercoliano, 600 livres tournois pour leurs

gages d'un an. Fontainebleau , 8 janvier

i5/i3.

Ck'i^inal. Dibl. nat. , Pièces orixj., vol. i^OD,
Grenaisie, p. i4-

13540. Provisions en faveur de Paul de Villemor,

avocat au Parlement de Paris, de l'un des

six offices de conseillers en la chambre des

Eaux et forêts, nouvellement créés. Fon-

tainebleau, 9 janvier i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Ecmx et forêts [siège

de la Table de marbre). Arch. nat., Z'" 029, fol. 44.

2 pages.

13541. Confirmation du don fait le 19 février i539

n. s. (n° 1 08 1 2
)

, à Huges de Vaux , s'" de Sain-

tines, des droits seigneuriaux de Chaumont-

en-Porcien. Fontainebleau, 9 janvier 1 543.

Copie du xvi' siècle. Arch. êjêfarî. de la Marne

,

série A, Terrier de Sainte-Menehould , fol. 2 54-

13542. Lettres ordonnant la validation des acquits

des recettes, lettres et brevets concernant

la maison de la reine
,
qui seront signés par

un secrétaire de ladite dame, sans qu'il soit

(^janvier.

y janvier.

9 janvier.
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besoin de les faire signer par des secrétaires 15^^.

du roi ou notaires royaux. 9 janvier i543.

Eiireg. à la Chambre des Comptas de Paris, le

i9 janvier suivant. Arch. nal., invent. PP. i36,

p. 526. [Mention.)

13543. Exemption de toutes tailles et subsides accordée <) janvier.

c^ Pierre Labomxt. soldat de la compagnie du

s' de Mouchy, capitaine de cinq cents hommes

de pied de la légion de Picardie ,
pour services

rendus au siège de Landrecies. 9 janvier 1 543.

Enrey. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cromo, U. G65, fol. 3i5. [Mention.)

13544. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- 11 janvier.

cepter en dépense dans les comptes d'An-

toine Le Maçon, trésorier de l'extraordinaire

des guerres, une somme de i52,3o6 livres

10 sous tournois qu'il a employée, pendant

le mois de novembre dernier, sur les ordres

des seigneurs de Boisrigault et de Blanc-

fossé, au payement des Suisses et Grisons,

venant du camp de Gambrésis et renvoyés

dans leurs foyers. Nemours, 1 1 janvier 1 543.

Original. Bibl. nat. ,ms. fr. 25720, n" 82b.

13545. Mandementà Jean Duval,trésorierde l'épargne, n janvier.

de payer à Pierre Strozzi, Florentin, 3 1 5 h-

vres tournois, que le roi lui a données pour

un voyage qu'il vient de faire de Luxembourg

à Nemours, pour apporter au roi des nou-

velles de haule importance. Nemours, 1 1 jan-

vier 1 5 4 3

.

Original Bibl. nat., Nouv. acquisitions Iranç.,

ms. 1^83, n° 81.

13546. Lettres permettant à Charles Quierlavoine, 1^ janvier.

conseiller au Parlement de Paris, d'exercer

en même temps son office de conseiller en

l'échiquier et conseil d'Alençon. Fontaine-

bleau, 1 4 janvier i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 25 janvier 15UU

n. s. Arch. nat., X^' i552, Conseil, fol. 172.

[Mention.)
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13547. Provisions de Tua des deux offices nouvelle-

ment créés d'huissiers sergents des Eaux et

forêts au siège de la Table de marbre, en

faveur de Jacques Cordier, huissier de la Tour

carrée au Palais. Fontainebleau, là janvier

i5/,3.

Enreçj. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le 21février 15^l5 n. s. Arch.

nat. , Z'" 329, fol. 287, 1 page 1/2.

1 3548. Provisions pour Pierre Macaire de l'un des deux

offices nouvellement créés d'huissiers sergents

en la chambre des Eaux et forêts. Fontaine-

bleau, 1 4 janvier i543.

Enreg. à la Chambre des Eaax et forêts [siège de

lu Table de marbre), le 20 mai 15UU. Arch. nat.,

T}' 32g, fol. 89 v". 1 page.

13549. Ordonnance portant règlement pour le fonc-

tionnement des recettes générales des finances

et la gestion des receveurs généraux (i4 ar-

ticles). Fontainebleau, 1 y janvier i543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

19 janvier 15ÙÙ n. s. Arch. nat., P. 2807, p. 281.

1 1 pages.

Enreg. à lu Cour des Aides de Paris. Copie colla-

tionnéefuite par ordre de cette Cour, le 20 avril 1119.

Arch. nat., Z'^ 627.

Imp. Pièce in-S". Arch. nat., AD.I 2lx. i4 pages.

Autre pièce in-4°. Arch. nat. , AD.IX 1 25, n" 5 1

.

13550. Provisions en faveur de Charles d'Argiliières,

licencié es lois, de l'un des six offices de con-

seillers en la chambre des Eaux et forêts,

nouvellement créés. Fontainebleau, 17 jan-

vier i543.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre). Arch. nat. , T}' 32q , fol. 53 v".

2 pages.

13551. Don à Jean Amiof, barillier de l'échansonnerie

du roi, de 21 livres 10 sous tournois, mon-
tant des droits de lods et vente d'une maison

acquise par ledit Amiot à Blois. Fontaine-

bleau, 1 y janvier i543.

Original. Bibl. nat. , Pièces orig., Amyot , vol. 5 5

,

p. 36.

isa^j.

1/4 y

lA janvier.

7 Jf

17 janvier.

1 7 janvier.

69
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13552. Don à Jean Thissart, valet de fourrière, de 15^4.

lio écus d'or soleil à }!)rendre sur le produit 17 janvier,

de la vente de roffîce de sergent au bailliage

de Maçonnais, vacant par la mort de Jean

Viry. Fontainebleau, ly janvier i5/i3.

Orif/inal. Bibl. nat. , ms. fr. 26723, n° 826.

13553. Edit portant que le produit des amendes sera 17 janvier.

appliqué aux réparations et fortifications des

villes. Nemours, 17 janvier i5/i3.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 27 mars 15UU

n. s. Arch. de la Haute -Garonne, Edits, reg. 5,

i'ol. 91. 1 page.

13554. Lettres de création d'un maître de chaque mé- 19 janvier.

tier dans toutes les villes du royaume, à l'oc-

casion de la naissance du fds aîné du dau-

phin. Fontainebleau, 1 9 janvier i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 31 janvier suivant.

Arch. nat., X'" 861 4, fol. 56 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistremenl. Idem, X'°Â92i, Plaidoi-

ries, fol. 33 1 v°.

13555. Lettres ordonnant l'enregistrement pur et 19 janvier.

simple de l'édit de novembre i543(n°i 346 1),

portant création d'un office d'élu dans chaque

élection, sans s'arrêter aux restrictions de-

mandées par la Cour des Aides. Fontaine-

bleau , 1 9 janvier 1 543.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris, le 30 jan-

vier suivant. Copie eoUationnéefaite par ordre de la-

dite Cour, le 26 octobre 1778. Arch. nat., Z'° 627.

Imp. Pièce in-8". Paris, Frédéric Morel, imp.

Arch. nal., AD.l 25. 6 pages.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 9/16.

Jean Chenvi, Recueil de règlemens notables, tant

généraux que particuliers, etc. Paris, R. Fouet,

161 1, in-A°i p- 685.

J. Corbin, Nouveau recueil des édits. . . de la

juridiction des Cours des Aides de Paris, Rouen, etc.

Paris, 1623, in-4°, p- 489.

Isambert, Ane. loisfrançaises, etc. Paris, 1827,

in-8', t. XII,p. 85o.

13556. Règlement sur la manière de lever les gens de 30 janvier

guerre à pied français, appelés aventuriers,

et la discipline qu'ils devront observer en se
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rendant au service du roi. Fontainebleau,

20 janvier i 543.

Imp. p. RebufTi , Les édits et ordonnances des rois

de France. Lyon, iByS , in-fol., p. gg/j-

A. Fontanon , Edits et ordonnances , etc. Paris

,

i6i 1, t. III, p. lyi.

13557. Lettres convoquant le ban et rarrière-ban du
Dauphiné pour le 3 1 mars suivant. Fon-

tainebleau, 20 janvier i5/i3,

Enreg. du Pari de Grenoble, le 9 février lôià
a. s. Arch. de l'hère. Chambre des Comptes de Gre-

noble, B. 291 1, II, fol. 28. 3 pages.

13558. Lettres adressées au prévôt de Paris, lui ordon-

nant de convoquer le ban et l'arrière-ban de

la prévôté et vicomte de Paris, pour être

passés en revue le 3 1 mars suivant, Fontaine-

bleau, 20 janvier 1543.

Imp. a. Funtanon, Edits et ordonnances, etc.

Paris, 1611, in-fol. , t. IV, p. 662.

Isamberl, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 852.

13559. Mandement au sénéchal de Poitou de con-

voquer le ban et l'arrière-ban de sa séné-

chaussée pour en faire la montre, le 3 1 mars

suivant. Fontainebleau, 20 janvier 1563.

Imp. J. Bouchet, Les annales d'Acqwtainc. Poi-

tiers, i644, in-foi. , p. 543.

13560. Lettres de don et remise au s' de Montpezat,

lieutenant général en Languedoc, de la

somme de /i,o52 livres -y sous dont était de-

meuré redevable le dernier évêque de Mon-
tauban, son oncle, à la clôture de ses comptes

des décimes dudif diocèse. 20 janvier i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

5 juin iSâù, anc. mém. 2 M, fol. 55. Arch. nat.

,

invent. PP. i36, p. 526. [Mention.)

13561. Lettres portant que les gages des officiers du

Parlement de Toulouse seront payés sur les

droits de gabelle, rappelant la création de

vingt conseillers en ladite cour (mars i543

n. s., n° 12940), la réduction à quinze, au

mois de juin de la même année, et la création

I5li'4.

20 janvier.

20 janvier.

20 J£

20 lanvier.

22 Je

(ig.
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fie deux seconds présidents aux chambres des 154^.

enquêtes. Fontainebleau, 22 janvier i5/i3,

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

29 janvier iôUi, anc, mém. 2 L, fol. 261. Arch.

nat., AD.IX 125, n" 62, et PP. i36, p. 526.

(
Mentions.

)

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arck. de la Haute-

Garonne, Edits, rcg-. 5, fol. 95. 3 pages.

13562. Lettres de création d'un prévôt des maréchaux 28 janvier.

à Sens, avec un lieutenant, un greffier et

vingt archers, et provisions dudit office de

prévôt, en faveur de Blanchet de Tourne-

brande, s' de Vilie-Habert. Fontainebleau,

2 3 janvier 1 5 4 3.

hiP. Pièce in-^°. Arch. nat., AD.I 2 1. A pages.

J. Pinson de La Martiuière, La connestablie et

marescitausspe de France, etc. Paris, 1661, in-fol.

,

p. 52 3.

G. Saugrain, Lu maréchaussée de France, ou

recueil des ordonnances, édits , etc. Paris, 1697,
in-/r, p. a 6.

13563. Mandement aux conseillers du Parlement de «S janvier.

Rouen de recevoir le serment de Nicolas

Blancbaston , naguère pourvu par le roi de

l'un des six offices de conseillers de nouvelle

création, sans tenir compte d'un prêt de

2,000 écus par lui fait pour subvenir « à l'ur-

gente nécessité » des affaires du roi. Fontaine-

bleau, 23 janvier i5/i3.

Copie collât, du xvi" siècle. Bibl. nat.. Pièces

orig., Blancbaston, pièce 2/i.

13;)6'l. Lettres de seconde jussion adressées au Par- 26 janvier,

lement de Bordeaux pour l'enregistrement

de l'édit de création d'un siège de sénéchal à

la Réole (décembre i5Zi3, n" i3523). Brie-

Comte-Robert, 26 janvier i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 15février 15UU
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 3o5 v°.

3 pages 1/2.

13565. Lettres rétablissant Antoine Poslel, s' de Mi- 26 janvier.

nières, en son office de conseiller au Parle-

ment de Rouen, dont il avait été suspendu
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le I 6 décembre i 5 6 o, et relatant les signalés i5/i4.

services qu'il a rendus au roi depuis cette

époque. Brie-Comte-Robert, 2 6 janvier i 5/i3.

Enreg. au Pari, de Rouen, le ôfcvricv 15âà n. s.

Copie du xviii' siècle. Arch. nat. , U. 760,
3' partie, fol. -7 v°. l\ pages.

13560. Provisions pour Jacques Spifame, conseiller au 26 janvier.

Parlement de Paris, de l'oflice de président

de la petite chambre des enquêtes, vacant

par le décès de Louis Gaillaud. Brie-Comte-

Robert, 26 janvier i5/j3.

Reçu au Pari., le 30 janvier suivant. Arcli. nat.

,

X'' 1 552 , Conseil, fol. 178. [Mention.)

13567. Mandement au grand maître des Eaux et forêts 26 janvier.

de recevoir et d'instituer Tristan Durant en

l'office de conseiller à la chambre des Eaux

et forêts, dont il a été pourvu le à janvier

précédent (n° i353/i), sans avoir égard à un

prêt de 1,000 livres qu'il a fait au roi, et

nonobstant toute ordonnance prohibitive.

Brie-Comte-Robert, 26 janvier i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le lU murs 15M n. s. Arch.

nat., Z''329, fol. à6. 1 page.

13568. Provisions en faveur d'x'\rnaud du Feriier, 26 janvier.

docteur régent de l'Université de Toulouse,

de l'office de conseiller clerc au Parlement de

Toulouse, laissé vacant par la promotion

de François de La Fons à l'office de second

président au Parlement de Provence à Aix.

Brie-Comte-Robert, 26 janvier i5/i3.

Vidimus du sénéchal de Toulouse, en date du

31 juillet 15àâ. Bibl. nat.. Pièces orig., du Ferrier,

vol. 1 129 , p. 5.

13569. Provisions en faveur de Pierre Papillon, li- 27 janvier.

cencié es lois, de l'un des six offices de con-

seillers nouvellement créés en la chambre

des Eaux et forêts. Brie-Comte -Robert,

27 janvier i5Zi3.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marhre). Arch. nat., Z'" 329, fol. /|8.

2 pages.
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13570. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 154^.

à Antoine Boliier, cHevalier, baron de Saint- 27 janvier.

Ciergues, conseiller du roi et son lieutenant

général en Touraine, 2,000 livres tournois

pour son état de conseiller et 2,000 livres

tournois pour sa pension, pendant l'année

écoulée. Brie-Comte-Robert, 2 y janvier 1 543.

Bibl. nul., Nouv. acquisitions franc., ms. 896,
fol. 26. [Meniion.)

13571. Ordonnance enjoignant aux payeurs de la gen- 29 janvier.

darmerie de fournir aux trésoriers ordinaires

des guerres les rôles et acquits, un mois après

les montres faites , et aux commissaires et con-

trôleurs de signer et dépêcher auxdits payeurs

lesdits rôles et acquits, le lendemain des

montres. Ycrres , 29 jimvier iSZiS.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le 6 fé-
vrier iSUll n. s. Arch. mit., P. 2807, p. 3o5. 9 pages.

hip. Pièce in-/i°. Arch. nat., AD.I 2A, et AD.IX
12 5, n° 53. 6 pages.

13572. Lettres érigeant en office de général d^s aides 29 janvier.

Tofiice de conseiller dont Benoît Larcher était

pourvu. 29 janvier 1 543.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo , U. 665, fol. i52. {Mention.)

13573. Ordonnance portant que chaque année les 3o janvier.

gouverneurs des provinces frontières devront

faire dresser l'état des grains récoltés sur une
zone de dix lieues de large à partir de la

frontière, en laisser aux habitants de quoi

subvenir à leur nourriture et aux semailles de

l'année, et faire transporter le reste dans les

places fortes. Corbei! , 3o janvier i5/i3.

Original. Bibl. nat., ms. latin 92^1, n" 80.

13574. Edit de création de deux offices d'huissiers ser- Janvier.

gents en la juridiction des Eaux et forêts de

France, au siège de la Table de marbre du

Palais à Paris. Nemours, janvier i563.

Enreg. au Pari, de Paris, le 20 mai 15flh. Arch.

nat., X'° 86 14, fol. 223. 1 page i/3.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts , le là oc-

tobre iôftU. Arch. nat., V' 829, fol. 167. 3 page.*.
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13575. Édit de règlement pour la juridiction de la I5tik.

chambre du domaine établie au Parlement Janvier,

de Paris, par édit de mai i5A3 (n" i3i2o).

Fontainebleau, janvier i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 19 février 15àà
n. s. Arch. nat. , X*° 86i/i, fol. 6o v". 5 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^92 1, Plaidoi-

ries, fol. 454.
Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 379. 7 pages.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. i65.

5 pages.

Imp. Pièce in-S" (s. 1. n. d.). Bibl. nat., 8" F.

actes royaux (cartons).

Les loix, ordonnances et édictz . . ., depuis le roy

S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, lôôg, in-fol.

,

fol. 1 90 r°.

P. Rebuffi , Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, ib'j^, in-fol., p. 371.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 247-

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des offices

de France, etc. Paris, 1647, i""fol-i ^- I^
P-

^^^

13576. Édit de création d'une chambre des requêtes Janvier.

au Parlement de Bordeaux, sur le modèle de

celle du Parlement de Paris. Fontainebleau,

janvier 1 543.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 23 janvier

15UU n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol, 297 v°.

6 pages.

13577. Edit réglant les attributions et devoirs des offi- Janvier.

ciers des monnaies dans l'exercice de leurs

charges, ainsi que le payement de leurs gages,

Fontainebleau, janvier i543.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le i8 janvier

i5UU n. s. Arch. nat., Z'** 63, fol. io4. 12 pages.

13578. Édit de création de huit offices de sergents du Janvier,

guet en la ville de Sens, en outre du doyen

et des douze sergents anciennement institués.

Fontainebleau, janvier i543.

Enreg. aux Requêtes du Palais, sans préjudice

de l'opposition des douze anciens sergents, le 22 dé-

cembre 15ùi.

Enreg. au Pari, de Paris , le 21 janvier lôi5
n. s. Arch. nat., X'" 861 5, fol. 192. 2 pages i/3.
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13579. Édit de création d'un second office de mesu- 15^^.

reur de blé à Charti'es. Fontainebleau, jan- Janvier,

vier 1 5/i3.

Enrc(j. (la Pari, de Paris, le 2^ janvier 15UU

n. s. Arch. iiat. , X'° 86 14., loi. 55 v°. 2 pages.

Arrêl d'enregistrement. Idem, X'*/ig2i, Plaidoi-

ries , fol. 3oo.

13580. Edit de création de deux offices de conseillers Janvier.

en la sénéchaussée de Quercy, au siège de

Monlauban, outre les quatre créés par celui

de mai i 543 (n° i 3 i 26), et règlement pour

leurs fonctions. Fontainebleau
,
janvier 1 5Zi3.

Imp. Samuel Descorbiac, Recueil (jénéral des

édicts , déclarations, arrcsts, etc., entre les baillijs

,

seneschaux, etc. RiU'is, R. Fouet, i638, in-fol.,

p. 242.

13581. Lettres d'amplialion de ledit de décembre i543 Janvier.

(n° i3522), portant création d'une nouvelle

chambre des requêtes au Faiblement de Di-

jon. Fontainebleau, janvier 1543.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari, reg. 111, fol. 100.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, B. 20, fol. iZj4 v°.

13582. Lettres d'ampliation de ledit de décembre Janvier.

i543 (n° i352o). portant création d'une

nouvelle chambre des requêtes au Parlement

de Piouen, et augmentation de sa juridiction.

Fontainebleau, janvier i543.

Enrecj. au Pari, de Rouen, le 10 du même mois.

Imp. Josias Bùrault, Lu coustume réformée du

pays et duché de Normandie , etc. Rouen, Jacques

Besongne, 1660, in-fol., Appendice, p. 7.

13583. Edit do création d'un office de conservateur Janvier.

des privilèges royaux du prieuré de Sou-

vigny, pour connaître de toutes les causes

civiles dudit prieuré, au lieu du commissaire

nommé jusque-là par le sénéchal de Bour-

bonnais, et permission au cardinal de Tour-
non, archevêque d'Auch, prieur commen-
dataire de Souvigny et à ses successeurs, de
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pourvoir audil oflice. F^ontainehleau, janvier I54i.

i5/i3.

Présente au Pari, de Pans, le 19 février 15^^
n. s. Arcli, nat., X'° àg2i, Plaidoiries, Coi. /15/|.

{Mentioji.)

Le Pari, décide des remontrances à ce sujet, le

lu mars 15hU n. s. Arcli. mil. , X'° î r)52 , Conseil,

fol. ooi. [Mention.)

13584. Lettres ralilianl la vente faite par les commis- Janvier.

saires du roi chargés de l'aliénation du do-

maine dans le Lyonnais et les pays voisins,

à Jean Pafly, dit Bello, bourgeois de Lyon,

des châtellenies, terres et seigneuries de Né-

ronde et de Cleppé en Forez. Fontainebleau,

janvier i6/i3.

Ai-rêt d'enreg. au Pari, de Paris, le 12 janvier

lùUk n. s. Arch. mit., X'" i552. Conseil, fol. i3/i.

13585. Lettres ratifiant la vente faite par les commis- .lanvièr.

saires chargés de l'aliénation du domaine
dans le Lyonnais et pays voisins à Guyot

Henry, bourgeois de Lyon, des terres et sei-

gneuries de Feurs et Donzy en P'orez. Fon-

tainebleau, janvier i 543.

Arrêt d'enrey. au Pari, de Paris, le 12 janvier

15UU n. s. Arch. nationales, X'" i552, Conseil,

fol. 1.33 v°.

13586. Lettres en ffiveur de .\Jadeleine Picot, veuve de Janvier.

Jean le Bossu, marchand à Paris, tant en

son nom que comme tutrice d'Eustache le

Bossu, Fontainebleau, janvier i5Zi3.

Bibl. nat. , ras. Clairaaibaull 782 , p. 3o6. {Men-

tion.
)

13587. Provisions en faveur du s"^ de Châteauvieux, Janvier.

chevaher, s"" de Froment, de Toffice de

conseiller et maître d'hôtel ordinaire du roi.

Fontainebleau
,
janvier i5/i3.

Bibl. nat., ms. Clairambaull 782 , p. 3o6. [Men-

tion.)

13588. Edit portant création d'un quatrième oflice Janvier.

d'élu dans félection de Gucret. Janvier i563.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 65. [Mention.)
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13589. Commission à François Errault, s' de Che- 15^^.

mans, garde des sceaux, et à Antoine Bohier, Janvier.

s' de Saint-Giergues ,
pour vendre la ferme

du douzième sur les vins et autres boissons

vendus en gros à Chàlons-sur-Marne, à Guil-

laume, Charles, Claude et Louis Godet. Jan-

vier 1 543.

Avec le contrat de vente de ladite ferme.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L , fol. 326 v°. Arcli. nul. , invent. PP. 3
1 9

,

p. 39. [Meiiùon.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 12février

l5Ull 11. s. Arch. nul.. Recueil Cromo , U. 665,

loi. 3o2. [Mention.]

15590. Lettres contenant transaction passée avec la Janvier.

veuve Durand, marchande à Orléans, au

sujet de condamnations prononcées en la

Chambre d'Anjou contre les marchands ayant

commis des abus dans les gabelles. Janvier

i543.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nal.

,

Ueciieil Cromo, U. 665, fol. 3o2. [Menlion.]

13591. Provisions de l'office de conseiller au Parle- 2 février.

ment de Dijon, pour Jean de Maille rois,

licencié es droits. Fontainebleau, 2 février

1 563.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 18 novembre 15Ù6.

Arch. de la Cote-d'Or, I\irl., reg. IV, fol. 42.

13592. Lettres de marque et représailles contre les 3 février.

Portugais, accordées à Jean Ango, seigneur

de la Rivière, capitaine royal de Dieppe,

pour rindemniseï- des peites des cargaisons

du navire la Michelie et du galion la Musette,

prises par des sujets du roi de Portugal,

armés en course, Fontainebleau, 3 février

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite

cour à Aix , reg., petit in-fol. de 253 feuillets,

fol. l52 v°.

13593. Lettres de jussion pour la réception de celui 3 février.

qui a été pourvu de l'oflicc de correcteur à

la Chambre des Comptes de Grenoble, le
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9 septembre i5/i3 (n" i33do). Fontaine- 15^^.

hleau, 3 février i5/i3.

Imp. C.-U.-J. Chevalier, Ordonnances relatives au

Danphiné. Colmar, 1871,111-8% n"86l. (Mention.)

13594. IVovisions de l'office d'amiral de France en fa- 5 février.

veur de Claude d'Annebaut, maréchal de

France , en remplacement de Philippe Chabot.

Fontainebleau, 5 février i5/i3.

Reçu au Pari, de Paris, le 10 mars iôllU u. s.

Arcli. nat.j X'' ^921, Plaidoiries, fol. ôaS v".

[Mention.)

Bibl. nat., Mss. Moreaa, !. i34o, fol. i6. [Men-

tion.
)

13595. Lettres portant don à Charles de France, duc 5 février.

d'Orléans, du duché de Bourbonnais, pour

le tenir en pairie et en jouir à titre d'apanage.

Fontainebleau, 5 février i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf restrictions , le

^Sfivner 15ii n. s. Aich. nat.. X" 8G i4 , fol. 65.

7 pages 1/3.

Arrêt d'enregistremem. Idem, X'° (^921, Plai-

doiries, fol. ^^69.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arck.

nat., P. 2807, p. 321; P. 2537, fol. 378;
P. 2 55A, fol. 38 v"; AD.IX 126 , n° 60. 1 1 pnges.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo , U. 665, fol. 3o3. [Mention.)

13596. Provisions pour Joachim de Matignon de 5 février.

l'office de lieutenant général du roi en Nor-

mandie, sous le dauphin et l'amiral d'Annc-

baut, et en leur absence. Fontainebleau, 5 fé-

vrier 1 5 4 3

.

Enreg. au Pari, de Rouen, le 15 mars suivant.

Copie du xyi II' siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bault 959, p. 17^-

1 3597. Lettres déclarant que la révocation des dons de 6 février,

parties ou membres du domaine ne s'applique

pas au don de la terre de Gontaut, précédem-

ment fait à la dame de Costelpers. Fontaine-

bleau, 6 février i5/i3.

Enreg. à la Cliambie des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2307, p. 821. 2 pages 1/3.

70.
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13598. Lettres par lesquelles le roi, nonobstant ledit lb'4'i.

de réunion du domainte aliéné, maintient An- 6 février.

toine de Clermont et Claude de Saint-Seine,

sa femme, sieur et dame de Saint-Seine-sur-

\ingeanne, en possession d'une partie de

cette terre. Fontainebleau, 6 février i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

21 mars suivant. Arch. de la Côte-d'Or, rcg. B. 20,

loi. 1/16 v°.

13599. Lettres portant confirmation des privilèges et 7 lévrier.

exemptions des capitaines, lieutenants et ar-

chers de la garde du roi et règlement pour

leurs gages. Fontainebleau, 7 février i543.

Enreg. au Pari, de Paris , saufréserves , le 11 murs

15Uli u. s. Arck. nat., X'" 861/1, fol. 218 v°.

3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^921, Plai-

doiries, fol. 54 1 v".

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 2 L, fol. /i24. Arch. nat., AD.IX i25,

n" 61, et PP. i36, p. 527. {Mentions.)

13600. Lettres de relief de surannation et mandement 7 février.

au Parlement de Paris pour l'enregistrement

des lettres de février iSiy n. s, (n" 606)
concernant les privilèges des officiers de la

prévôté de Paris. Fontainebleau, 7 février

i5Zi3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 mars suivant.

Arch. nat., X'° 86i4, fol. 128 v°. 1 page 1/2.

13601. f^cttres portant création d'un office de mon- 7 lévrier.

nayeur en la Monnaie d'Aix, au profit de

Rostang de Greulx. Fontainebleau, 7 février

i5/i3.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 8 mars Î5ùà
n. s. Arch. nat., Z"" 63, fol. 1 18 v". 2 pages.

13602. Lettres portant création d'un office d'ouvrier 7 février.

en la Monnaie d'Aix au profit de Guillaume

Marmct, Fontainebleau, 7 février i5/i3.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 8 mars 15UU
n. s. Arch. nat., Z"" 63, fol. 124. l page.

13603. Lettres portant création d'un office de mon- 7 février.

nayeur en la Monnaie d'Aix, au profit d'Au-
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bert Meilheuret. Fontainebleau, 7 février

i5/i3.

Enrecj. à la Cour des Monnaies, le S mars 15UU
n. s. A7-cli. liât., Z"" 63, fol. i3i v". 1 j)age.

13004. Exemption de tailles et subsides en faveur

d'Etienne Baillard, fifre de la compagnie

du s"" de Ricarville, pour services rendus au

siège de Landrecies. 10 février i543.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cronio , U. 665 , fol. 3o3. [Mention.)

13605. [jettres ordonnant de délivrer les provisions de

salpêtre aux trésoriers et gardes de l'artillerie.

Fontainebleau, 10 février i5/i3.

Copie. Arch. de la ville de Lyon, CC. 335.

1 3606. Lettres de commission adressées à Jean de Man-
sencal, premier président du Parlement de

Toulouse, pour faire contribuer par recettes

les habitants des jugeries de Rivière, Ver-

dun, Gomminges, Agen et Lectouro au j3aye-

ment des 20,000 livres par an, dont la

perception a été autorisée jusqu'à l'entier

achèvement du pont de Toulouse. Fontaine-

bleau, 10 février i5/i3.

Expédition en parchemin , signée Bollioud. Arch.

municip. de Toulouse, carton yi.

13607. Lettres données à la requête de Jean Dugard

et de François Auxcouleaux, enquêteurs et

examinateurs anciens au bailliage d'Amiens,

portant révocation de l'édit de création d'un

office clé troisième enquêteur audit bailliage,

et des provisions dudit office accordées à

Jérôme Pocquet, à condition que les exami-

nateurs anciens rembourseront à celui-ci la

somme qu'il a versée pour se faire pourvoir.

Fontainebleau, 1 o février i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 février J5àâ.

Arch. nat., X*" i552, Conseil, fol. 263 v°. [Men-

tion.)

1 3608. Mandement à Jacques Bochetel de payer à Jean

Chapelain," qui a succédé à son père Jean

comme médecin ordinaire du roi , une somme

15^^.

10 lévrier.

10 février.

10 février.

10 février.

10 tevrier.
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de 070 livres i G sous h deniers tournois pour

ses gages du 1 1\ avril' i 5/i3 , date de la mort

de son père, au 3i décembre de la même
année. Fontainebleau, lo février ibk'6.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 25723, n° 827.

I 3009. Lettres en faveur des courtiers auneurs de drap

de Rouen. Fontainebleau, 1 1 février i5/i3.

Enrecj. au Part, de Rouen, le 7 septembre 15i6.

Bihl. nat., Mss. Morcau, t. i/io6, fol. io3.

{Mention.)

13610. Confirmation de la cession des terres de Cba-

lamont et de Montmerle au comte de Pont-

de-Vaux. Fontainebleau ,1 2 février i5/i3.

Copie du XV i' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

AA. 5.

13611. Ordonnance portant création de trois cents sal-

pêtriors et de quatorze greniers à salpêtre, et

concession des droits et privilèges desdits sal-

pêtriers (20 articles). Fontainebleau, i3 fé-

vrier 1 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

i" mars iôài n. s. Arch. nat., P. 2807, p. 34 1.

1 6 pages.

Enreg. à la Cour des Aides, le 7 mars i5ÙU n. s.

Copie colla fininire faite par ordre de ladite cour.

Arch. nat., Z'" 526.

/jtfp. Pièce iii-A". Arcii. nat., Al.).l a/i, et

AD.IX 12J, n° 62. 9 pages.

13612. Provisions en faveur de François Des Ouches

de l'office de lieutenant du maître des Eaux et

forêts du comté de Blois, en remplacement

et sur la résignation de Jean Jonlin. Fon-

tainebleau, î3 février i5/i3.

Enreq. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre) , le 21 février lÔUU n. s. Arch.

nat., Z'' 329, fol. 27 v". 1 page.

13013. Lettres maintenant le connétable de Mont-

morency dans la possession des biens à lui

donnés par Jean de Laval, seigneur de Cbà-

teaubriant. Fontainebleau, i3 février i5Zi3.

Bibl. nat. , Table de Brrquigny, coll. Moreau

,

nis. 11 i5, toi. 60. {Mention.)

\bllk.

i 1 lévrier.

2 fé\

i3 février.

i3 février.

i3 février.
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136J4. Piovisions en laveur de Uobeil de Léiioncourt lô^i^.

de l'oflice de gouverneur et bailli de Valois, 1/4 février,

sur la résignation faite à son profit et avec

reserve de survivance par son père, Henri

de Lénoncourt, comte de Nanteuil. Fon-

tainebleau, 1 4 février i563.

Reçu au Pari, de Paris, le 26 février suivant.

Arch. nat. , X'' 4921, Plaidoiries, foi. 465. [Men-

tion.
)

1 36 ! 5. Mandement à Pierre Sanson , commis au paye- i4 février,

ment de l'extraordinaire des guerres, de faire

parvenir au sieur Du Biez, marécbal de

France, lieutenant général de Picardie en

l'absence du duc de Vendôme, une somme
de 3o,ooo livres tournois nécessaire au paye-

ment des gages des gens d'armes placés sous

ses ordres. Paris, \k février i 5/i3.

Onfjinul. Bibl. liai., nis. fr. 20723, 11" 828.

13616. Exemption de tailles et subsides octroyée à 1 4 février.

Guillaume Nicolas, homme d'armes, pour

services rendus au roi à la défense de Lan-

drecies. i4 février i5Z|.3.

Ënreg. à la Gourdes Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo , U. 665, fol. 3o2. [Mention.)

13617. Lettres ordonnant le recouvrement, au prolit 1 5 lévrier.

de la duchesse de Nemours, des amendes et

condamnations résultant de la réformation

des forêts domaniales de Nemours, Nogent

et Pont-sur-Seine. Fontainebleau , 1 5 février

i5/i3.

Enreg. à la Cliamh^ des Eaux et forêts [siège de

la Table de tnai-bre), le 23 août 7544. Arch. nat.,

Z'' 329, fol. iS- y". 4 pages.

13618. Exemption de tailles et subsides en faveur de 19 février.

Jean Robert, dit Duval, pour services rendus

en qualité de soudard au siège de Landrecies.

19 février io43.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arck. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3o2. [Mention.)

13619. Don à Pierre Strozzi, conseiller et chambellan 19 février,
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ordinaire du roi, de la terre et seigneurie de IbkU.

Believiile en Beaujoilais. 19 février i563.

Bibl. nul., ms. Clairarnbaiill 782 , p. Soy. [Men-

tion.
)

1 3620. Mandement au Parlement de Paris pour l'en- 20 février,

registrement de l'édit de création de six offices

de conseillers en la juridiction du grand maître

des Eaux et forêts de France, au siège de la

Table de marbre du Palais. Paris, 20 février

i5/i3.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 13 mars 15UU u. s.

Arch. mit., X'" 86 14, fol. 218. 1 page.

13621. Déclaration pour la mise en vigueur du tarif 22 ft-vricr.

du grand péage de Suze, dressé par les gens

des comptes du roi en Savoie et en Piémont,

le 1 i juillet précédent. Paris, 11 février

1 bix6.

Enrey. au Pari, de Paris, la 11 mars 15UU 11. s.

Arch. nat., \^" 861^, fol. 97 v". 2 [)ages i/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'' ^921, Plai-

doiries , fol. 5/| 1 v".

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2.307, p. 391. 3 pages 1/2.

Arch. de la ville de Lyon, Invenl. Chappe, t. X,

p. 578. [Mention.)

\'M)22. I^ettres porlant imposition sur les liabitants de 22 février.

Paris dune somme de 180,000 livres tour-

nois, pour la solde de .sept mille cinq cents

hommes de guerre à pied. Paris, 22 février

i5Zi3.

^47x7i. nat., H. 1780, fol. A^. [Mention.)

Imp. hecjistres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris, Paris, 1886, in-/i°, l- HI, p. '60.

[Mention.)

1 3623. Lettres portant dérogation à un arrêt rendu aux 22 février,

(irands jours de Tours, le 8 novembre 1 533,

qui prescrivait la démolition du château de

Ilomefort et condamnait par contumace Jean

de Sully, seigneur dudit lieu, à être déca-

pité. Olivier Guérin, seigneur de la Beausse,

gentilhomme ordinaire de la maison du roi,

gendre de Jean de Sully, obtient la conser-
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vation du château de Komefort. l^aris, 22 fé- \5Uk.

vrier 1 5Zi3.

Enrecj. au Pari de Paris, le 13 juillet 15tlU.

Arch, nat., X'° 86i/i, fol. 3o3. 1 page 1/2.

13624. Lettres portant création d'un office de mon- 22 février.

naveur en ia Monnaie de Chambéry, au

prolit d'Amblard Colin. Paris, 22 février

1543.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 8 mars 15UU

II. s. AjxIi. nat., Z'*" 63, fol, 1 12 v°. 3 pages.

13625. Lettres portant création d'un office de mon- 22 février.

naveur en la Monnaie de Chambéry, au

profit de Jean Perron. Paris, 22 février

i5/i3.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 8 mars 15iU

n. s. Arch. nat., Z"" 63, fol. 1 15 bis. 3 pages.

13626. Lettres adressées au sénéchal de Bazadais, lui 22 février.

mandant que les villes closes de sa séné-

chaussée auront à pourvoir à la solde et en-

tretien de deu.\ cent cinquante hommes de

pied pour quatre mois, et lui ordonnant de

faire la répartition de ce subside entre les-

dites villes. Paris, 22 février i5A3.

Copie. Arch. de M. le comte de Marcellus.

I.MP. Archives hist. de la Gironde. Bordeaux,

t. XIll, 1871-1872 , in-/t°, p. 39/i.

13627. Lettres portant imposition sur la ville de Lyon 22 février.

et le pays lyonnais d'une somme de 7,200 li-

vres pour la solde des gens de guerre. Paris,

22 février 1 5/i3.

Copie du XVi" siècle. Arch. de la ville de Lyon,

ce. 3i6.

13628. Lettres portant mandement au conseil de ville 22 février.

d'Angers touchant la solde des gens de pied.

Paris, 22 février 10 4 3.

Copie du xvi' siècle. Arch. municip. d'Angers,

BB. 22, foi. 2 36.

13629. Provisions en faveur de Guillaume Olivier, li- 22 février.

cencié es lois, de l'oflice de procureur du

roi sur le fait des Eaux et forêts de la séné-

71
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chaussée d'Anjou, au siège de Baugé, office 1544.

auquel il n'avait pas encore été pourvu depuis

l'édit de création. Paris, 22 février i5/|3.

Enieg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre) , le 23 février sulvuul. Arch.

nat., T}* 829, fol. 3o. 1 page.

13630. Lettres portant fixation des décimes du diocèse aS février.

de Glermont. 28 février i5/j3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

««<., invent. PP. 106, p. 527. [Mention.)

13631. Lettres à la Chambre des Comptes et au bailli a3 février.

de Chalon, leur faisant savoir que Jean Bou-

ton, écuyer, a fait hommage au roi pour sa

seigneurie de Bosjean. Paris, 2 3 février

i5/t3.

Ijup. Pierre Palliot, Hist. généal. des comtes de

Chamilly, de la maison de Boulon. Lyon, 1671,

in-lbl. , Preuves, p. 116.

136312. Lettres conférant de nouveaux pouvoirs aux 24 février,

commissaires chargés de négocier un em-

prunt en la ville de Lyon ,
pour subvenir aux

dépenses militaires. Paris, 2/1 février i543.

Enreg. au Pari, de Paris , le 3 mars 15àà n. s.

Arch. nat., X'° 86iA, fol. 69. 4 pages 1/2.

13633. Lettres portant suppression des tabellions et 25 février.

petits sceaux en Dauphiné, et confirmation

des lettres de Louis XI ordonnant la même
suppression. Paris, 2 5 février i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 23 avril i5llU.

Arch. de l'Isère , Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 35. 6 pages 1/2.

1 3634. Lettres autorisant les sujets delphinaux à insérer 35 février.

des réserves de fruits dans les résignations de

bénéfices du Dauphiné, ainsi que le per-

mettait la coutume avant fordoimance de

1 5^0, excepté pour les bénéfices qui sont de

nomination royale. Paris, 28 février i5Zi3.

Enreg, au Pari, de Grenoble, le 23 avril Jôâi.
Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, fol. 36. 6 pages.
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13635. Kdit portant suppression des oPTices de rece- 1544.

veurs et contrôleurs des deniers communs des 2 5 février,

villes du Dauphiné. Paris, 2 5 février i5/|.3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 23 avril 15Uà.

Aich. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B, 291 1, II, foi. 34. 5 pages.

13636. Déclaration portant que les habitants du Dau- 25 février.

phiné n'ont jamais été sujets au droit d'au-

baine dans le royaume , et révoquant tout ce

qui pouvait avoir été fait au contraire. Paris,

26 févi'ier i5Zi3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 21 avril 15Ui.

Arch, de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble

,

B. 2911, II, fol. l\.o. 5 pages.

13637. Déclaration portant que les habitants de Lyon 26 février.

et du pays lyonnais qui ont des biens en

Bresse, Doiubes et Dauphiné, ne doivent con-

tribuer à aucune sorte de tailles , aides , dons

,

subsides, octrois, sinon dans les lieux où ils

ont leur domicile réel. Paris, 26 février

i5/i3.

Enreg. au Grand Conseil.

Arch. municipales de Bourg-en-Bresse.

Imp. J. Brossard, Cartulaire de Bourg-en-Bresse.

Bourg, 1882, in-4°, p. 579. [Mention.)

13638. Lettres portant décharge, en faveur du clergé 26 février.

du diocèse de Clermont, des arrérages des

décimes et dons gratuits, moyennant cer-

taines sommes y énoncées. Paris, 26 février

i543.

Original. Arch. départ, du Puy-de-Dôme , Evèché

,

liasse 2 5, C. 7.

13639. Don à Claude Genton, sieur des Brosses, pré- 26 février.

vôt de l'hôtel du roi, de 986 livres tournois

que le receveur des parties casuelles avait

reçues ou allait recevoir de Jean Le Prévost,

receveur de Senlis, pour semblable somme
que ce dernier devait à Anne Le Prévost,

veuve de Louis de Bcaufort et mère de

Phihppe, dont les biens ont été confisqués,

71-
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parce quelle tenait le parti de l'empereur. 15i4,

Paris, 26 février i5/l3.

Original. Bihl. nat., ras. fr. 26723, n" 829.

13640. Mandement à la Chambre des Comptes de 26 février.

procéder à la vérification du don confirmé

en février i543 (n" 1 2899), à Charles Tier-

celin, s' de la Roche-du-Maine, des château,

terre et seigneurie de Lambut. 26 février

1543.

Arrêt d'enregistrement de lu Chambre des Comptes

(le Pans, le k mars suivant. Arch. nat., P. 2537.
Fol. 382 v°.

13641. Lettres portant mandement à la Chambre des 26 février.

Comptes de Paris de faire payer à Jean

d'Estouteville la somme de 3,682 livres

2 sous, pour ses gages de roffice de gouver-

neur de Térouanne. 26 février i5/i3.

Enrcçj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

5 mai ioUU, anc. mém. 2 M, fol. 35. Arch. nat.,

invent. PP. i36, p. 627. {Mention.)

13642. Lettres d'ampliation de juridiction en laveur 27 février.

des conseillers du bailliage et de la chancel-

lerie de Dijon. Paris, 27 février 1 543.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 17 murs suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. lod.

13643. Lettres de jussion pour l'exécution de l'édit de 27 février,

décembre i543 (n° i3522), portant créa-

tion d'une nouvelle chambre des requêtes au

Parlecncut de Dijon. Paris, 27 février 1 543.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari, reg. III, fol. io3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, B. 20, fol. lAà v°.

13644. Lettres autorisant la fabrication en la Monnaie 37 février.

de Limoges de testons et de demi-testons,

jusqu'à concurrence de 5oo marcs, Paris,

2 7 février 1 5 4 3

.

Original sur parchemin dans les minutes d'or-

donnances de la Cour des Monnaies. Arch. nat,,

Z"'537.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 13 mai i5UU.
Arch. nat., Z"'63, fol. i3/i y". 3 pages.
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13645. Lettres portant décharge de décimes en faveur 1544.

de l'abbaye des Hayes, au diocèse de Gre- 27 février.

noble. 27 février ibli'd.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

11 mars suivant. Arck. nat., invenl. l'P. i36,

p. 528. [Mention.)

13646. Lettres autorisant l'achat de lingots d'argent 28 (êvrier.

provenant des prises en mer sur les côtes de

Bretagne, et la fabrication en la Monnaie de

Tours de testons et de demi-testons, jusqu'à

concurrence de 6,000 marcs d'argent, dans

ie délai d'une année. Paris, 28 février i5Zi3.

Original sur parchemin dans les minutes d'or-

donnances de la Cour des Monnaies. Arch. nat.,

z'^ 537.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 7 mars 15ii
n. s. Arch. nat., Z*^ 63, fol. 121. 3 pages.

13647. Lettres portant ordre à tous prélats, barons et 28 lévrier.

autres seigneurs temporels, consuls et syndics

du Dauphiné, d'assister personnellement aux

Etats de la province, selon l'ancienne cou-

tume. Paris, 28 février i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 28 mars 15UU.

Arch. de l'Isère , Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 201 1, II, fol. 37. 5 pages.

13648. Provisions de l'office de maître particulier des 28 février.

Eaux et forêts de la seigneurie d'Epernay

pour Denis Rochereau, en remplacement

d'Etienne Cousin, décédé. Paris, 28 février

i5/i3.

Enreg. le lendemain à la Chambre des Eaux et

forêts [siège de la Table de marbre). Arch. nat.,

Z'" 329, fol. Sa. 1 page.

13649. Lettres de naturalité accordées à Philippe de la 28 février.

Montagne, natif d'Armentières en la châtel-

lenie de Lille, principal du collège de Tour-

nay à Paris depuis dix-sept ans. Paris, 28 fé-

vrier 1 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

S mars suivant. Arch. nat., P. 2537, fol. 376 v°,

et P. 2 554, fol. 36 v". 2 pages 1/2.

13650. Provisions en faveur de Jacques Leclerc, li- 28 février.
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cencié es lois, avocat en Parlement, d'un 15^^.

office de conseiller lai' au Parlement de Paris,

en remplacement et sur la résignation de

Bertrand Lelièvre. Paris, 28 lévrier i5/i3.

Présentées au Pari., le 6 mars 15Uk, et ledit

Leclerc reçu le il . Arck, nat. , X^' l552 , Conseil,

fol. 373 el 3 19. [Mentions.)

\ 365 1 . Lettres réglant la conduite du ban et de l'arrière- 29 février.

ban en la sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes,

dans les bailliages de Gévaudan , Velay et Vi-

varais, dans le gouvernement de Montpel-

lier, etc. Paris, dernier février i5/i3.

Enreçj. au Pari, de Toulouse, le 6 juillet 15i5.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol. i55.

Enreg. à la Cour des Aides de Montpellier, le

iU mai 15U^.

Jmp. Jean Philippi , EdIts et ordonnances concer-

nant l'autorité des Cours des Aides de France. Mont-

pellier, Gilet, 1597, in-fol. , p. 127. (Edition de

Lyon, i56i, p. 17/1.)

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. H, p. 81 5,

J. Corbin, Nouveau recueil des édits. , , de la

juridiction des Cours des Aides de Paris, Rouen, etc.

Paris, 1G33, in-4", p. 2G8.

13652. Kdit de suppression des deux offices de con- Février,

seillers nouvellement créés en la sénéchaussée

du Maine, siège du Mans. Fontainebleau, fé-

vrier i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le ii février 15ai n. s.

Arch, nat., X'° 86i4, fol. 57 v". 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'' i55a , Conseil,

fol, 3 25 v°.

1 3653. Edit de suppression d'un office d'enquêteur sur Février,

les trois existant au bailliage et siège d'Amiens.

Fontainebleau, février i543.

Enreg, an Pari, de Paris, le 28 février 15Ui n. s.

Arch. nat., X^° 86i4, fol. 58 v". 3 pages.

13654. Fdit de règlement des fonctions, droits et pri- Février,

vilèges de l'office d'amiral de France, donné

à la requête de Claude d'Annebnut, maréchal

de France, lieutenant général en Normandie,

récemment pourvu de la charge d'amiral , au
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lieu de Philippe Chtibot, comte tic Charny. lôiù.

Fontainebleau , févrici' i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris sauf modifications , le

10 mars 15U n. s. Arch. nal. , X'" 861/1, fol. 82.

"?.(] pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° /igai, Plai-

doiries, fol. 53(), et X'" i552, Conseil, loi. 297 v°.

Imp. Rouen, Martin le Mégissicr, iinp. , iGoo,
in-8°. Bibl. liai.. S" F. Actes royaux (carions).

Deux autres pièces in-8° :
1° Rouen, Martin le

issier, i6i(), in-8°;

2° Rouen, imp. de David du Petit-Val et Jean

Viret, 1657, in-8'' (même cote).

P. Rebuffi, Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1673 , in-fol., p. 9i4.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

161 1, in-fol., t. iil, p. 18.

Isambert, Ane. loisfrançaises, etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII , p. 854.

13655. Edit de création de six offices de conseillers ou Février.

assesseurs dans les diverses cours et sièges de

la sénéchaussée de Lyon. Fontainebleau, lé-

vrier 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserves, le

20 mars 15ââ n. s. Arch. nationales, X'^ 86 M,
fol. 12 4. 3 pages 1/2,

Edit d'enregistrement. Idem, X'" ^921, Plai-

doiries, fol, 596 v°.

13656. Edit de création d'un oirice de sergent général Février,

en la sénéchaussée de Saumiir. Fontaine-

bleau, février i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, avec un mandement

du 6 mars 15U1 n. s. ordonnant l'enregistrement , le

1" août 15U9 , en conséquence d'un nouveau mande-

ment adressé au Pari, par Henri 11, Paris, le

W juillet 15i9. Arch. nat. , X'' 8616, fol. 296 Y°,

296 v°. 3 pages.

1 3657. Edit portant création d'un second office d'avocat Février.

général à la Cour des Aides. Fontainebleau,

février i563.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 20février
15ài n. s. Copie collationnée faite par ordre de

. ladite Cour, le 19février 1778. Arch. nat.,Z^' 527,

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 2 L, fol. 260. Arch. nat., AD,IX 125,

n" 55, et PP. i36, p. 527. [Mentions.)
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13658. Lettres portant attribution au sénéchal du 1544.

Maine ou à son lieuteriant au Mans , de la pre- Février,

mière connaissance et décision des cas royaux

,

ban et arrière-ban et de la juridiction des

exempts par appel , selon la coutume par tout

l'ancien ressort du comté du Maine, ainsi

que dans le duché de Beaumont, le comté

de Lavai , Montdoubleau et Saint-Calais, Fon-

tainebleau, février i543.

Présentées au Pari et reçues à opposition, le

i9 février i5UU n. s. Arcli. nul., X^" à()2i, Plai-

doiries, fol. 454 v°. [Mention.)

13659. Edit portant établissement d'une chambre des Février.

requêtes du palais en chacun des Parlements

du royaume, sur le modèle de celle du Par-

lement de Paris, et règlement pour leur juri-

diction et leur fonctionnement. Fontaine-

bleau, février i5Zi3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 3 N, fol. 2 35. Arch. nat., AD.IX laS,

n° 54, el PP. i36, p. 527. [Mentions.)

Imp. g. Blanchard, Compilation chronolo-

gique, etc. Paris, lyiS, in-fol., t. 1, col. 570.

( Mention.
)

13660. Lettres portant création d'une chambre des Février.

requêtes au Parlement de Toulouse, pour

connaître en première instance, ainsi que le

fait la chambre des requêtes du palais à Paris,

des causes et matières personnelles et posses-

soires des privilégiés; établissement et créa-

tion d'un conseiller président et de cinq con-

seillers lais. Fontainebleau, février i5/i3.

Enreg. un Pari, de Toulouse, le 21 avril 15iO.

Arch. de la Haute-Garonne, Edits, reg. 5, fol, ga

h pages.

13661. Permission octroyée par le roi j\ demoiselle Février.

Gabrielle de Lauderge, dame du Teil, d'éta-

blir un port sur le Rhône, au lieu du Teil-

d'Ardèche, pour passer toutes sortes de mar-

chandises venant de Languedoc, moyennant
certains droits de passage. Fontainebleau, fé-

vrier 1 5 Zi 3

Enreg. au Pari, de Toulouse, le i5 mars Î5ii



569

n. s. Arch. de la Haute-Garonne, Edits, rcg. 5,

fo!. 89. 5 pages.

Emeg. à la Chambre des Comptes de Monlpel-

lier. Arcli. départ, de l'Hérault, B. 3Zt3 , fol. 22.

7 pages.

13602. Lettres autorisant et ratifiant les baux passés

par les ofiiciers du roi, pour mettre en na-

ture de labourage des bois dépendant de la

châtellenie d'Aisey-le-Duc. Fontainebleau, fé-

vrier 1 5/1 3.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

iOfévrier suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 1 9

,

fol. 60 v°.

ISii.

Février.

13663. Permission aux habitants d'Avrolles de fortifier Février.

leur village et de le clore de murailles, tours,

portaux, ponts-levis, etc. Fontainebleau, fé-

vrier 1 5 A 3.

Original. Arch. déparât, de l'Yonne, E. 627.

13664. Lettres portant confirmation des privilèges de Février.

la ville de Seyne-ies-Alpes. Fontainebleau,

février 1 5 /j 3

.

Original. Arcli. municipales de Sejne [Basses-

Alpes), AA. /u.

13665. Edit portant attribution à la Chambre des Février.

Comptes de Paris de la connaissance des

comptes des décimes et octrois caritatifs et

autres subventions du clergé. Fontainebleau,

février i 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

13 du même mois. Aicli. nat. , P. aSSy, fol. '^qi v°;

P. 2 554, fol. 34 v°; P. 2562, p. 4^5; AD.IX i25,

n" 59. 2 jjages.

13666. Lettres portant union et incorporation des pays, Février.

baronnies et châtellenies de Combrailles au

duché de Montpensier, en faveur de Louise

de Bourbon, duchesse de Montpensier. Paris,

février 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris , le 28 février 15UU n. s.

Arch. nat., X*" 86 14, fol. 75. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4921, Plai-

doiries, fol. 469.
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Enreg. à la Chamhre des Comptes de Paris. Arch. 1544.

nat., P. 2807, p. 29(). 4 pages 1/2.

Copie du XV11' siècle. Arcli. liai., K. 5^6, II.

Imp. Nicolas Coustureau, La vie de Louis de

Bourbon surnommé le Bon, premier duc de Mont-

pensier. Rouen, 16^2, in-d°, p. i3i.

Du Bouchet, Hist. de Louis de Bourbon, etc.,

par N. Coustureau, nouv. édit. Rouen, l6l^b,

in-4°, p. i3i

.

Le P. Anselme, Hist. (jénèal. de la maison de

France, etc. Paris, 1728, in-fol. , t. III, p. 621.

13667. Edit d'union des deux seigneuries de Maille- Février.

bois et de Blévy en un seul fief tenu de la ba-

ronniedeChâteauneuf-en-Thiinerais et devant

au roi un seul hommage, en faveur de Jean

d'O, échanson du roi, et permission d'y

établir foire et marché. Paris, février i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 5 mars Î5iâ n. s.

Arch. nat., X'" 86i/i , fol. 80 v". 2 pages ijà-

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, a ne.

mém. 2 M, fol. 267. Arch. mit., AD.IX 125,

fol. 58, et PP. i36, p. 527. {Mentions.)

13668. Lettres de confirmation de rétablissement de Février.

douze sergents des foires de Champagne et

de Brie. Paris, février i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 2Ù avril 15ii. Arch.

nat., X'" 86x/i, fol. 149. 3 pages.

Arrêt du Pari, rendu sur opposition, le 2U mars

15âU n. s. Arch. nat., X^° '1921, Plaidoiries,

fol. 61 5.

13669. Edit de création de trois offices de conseillers Février.

en la Chambre du Trésor à Paris, et règle-

ment de sa juridiction en matière domaniale.

Paris, février 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 9 juin 15UÙ. Arch.

nat., X'" 861/1, fol. 2 33. G pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

J9 juillet 15iU. Arch. nat., P. 2307, p. 525.

10 pages 1/2.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Copie colla-

tionnée faite par ordre de lalite Cour, le 22 août

1780. Arch. nat., Z'" 527.

(
Les loix , ordonnances et édictz, etc. , depuis le roy

S. Lois. . . Paris, Galyot du Pré, iSSg, in-fol.,

fol. 191 r".

P. Rebuffi, Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, i573, in-fol., p. 373.



— 571 —
A. Fontanon, Edit.s et ordonnances , etc. Paris, 1544.

161 1, t. II, p. 2/18.

Recueil de /ilusieurs édicts , lettres patentes, dé-

clarations, arrests , etc., concernant la juiisdiction

de la Chambre du Thrésor. Paris, i64i, in-foi.

,

p. 117.

Jean Bacquet, Œuvres. Lyon, 1744, 2 vol.

in-fol., t. II.p. 588.

13670. Edit de création d'un office de gruyer et garde Février.

en la gruerie du duché de Valois. Paris, fé-

vrier 1 5 A 3.

Enreç]. au Pari, de Paris, le 19 novembre 15U9

,

à la suite d'un mandement de Henri II , donné à
Paris, le 6 juillet 15U9. Arch. nat. , X'' 8616,
fol. 32 3. 2 pages.

Arrêt d'enrer/istrcment. Idem, X'' 493n, Plai-

doiries, fol. 58.

13671. Edit portant création d'un office de quatrième Février.

élu dans l'élection de Limoges. Février 1 5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Crama , U. 665, fol. 64. [Mention.)

13672. Déclaration portant que le roi n'entend pas 1" mars.

comprendre le Parlement de Dauphiné dans

redit de création des chambres des requêtes

près les Parlements du royaume, et que la-

dite cour sera maintenue en son état anté-

rieur, conformément aux remontrances des

Etats de la province. Paris, i^'^mars i543.

Enreçj. au Pari, de Grenoble, le 23 avril iôàâ.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, II, 33. 5 pages 1/2.

13673. Déclaration portant que, conformément aux li- 1" mars.

bertés delphinales, les habitants du Dauphiné

ne pourront être appelés hors du ressort pour

quelque cause que ce soit, excepté pour le

crime de lèse-majesté. Paris, 1'' mars i5Zi3.

Enreq. au Pari, de Grenoble, le 2U avril iohk.

Arch. de l'Isère , Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 291 1, il, fol. 38 (incomplet).

(3674. Mandement aux sénéchaux d'Agénais, Condo- i"mars.

mois, Bazadais et des Lannes, ou à leurs lieu-

tenants, à la requête d'Henri ÎI, roi de Na-

varre, et pour remédier aux abus qui se sont

72.
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produits au préjudice de ce prince dans le

donnaine de sa seigneurie d'Albret, de pro-

céder à la réformalion de ce domaine. Paris,

i'' mars i563.

Original scellé. Arch. départ, des Basses-Pyrénées

,

E. ii4.

13675. Lettres portant création d'un office de mon-

nayeur en la Monnaie d'Aix, au profit de Jean

Andrieii. Paris, i*"^ mars i543.

Enrccj. à la Cour des Monnaies, le 8 juillet 15ùi.

Arch. nal., Z"" 63, fol. i/i5 v°. i page.

13676. Lettres portant création d'un office d'ouvrier en

la Monnaie d'Aix , au profit de Désirier Mar-

gueret. Paris, i^'mars i5/i3.

Enrecj. à la Cour des Monnaies , le 8 juillet 15^à.

Arch. naL.V" 63, fol. ilx-].

13677. Provisions pour Jean Duryant, avocat en Par-

lement, d'un office de conseiller aux requêtes

du Palais, en remplacement et sur la rési-

gnation de Jean Tronson , son beau-père , et

dispense pour exercer cet office nonobstant

qu'il ne soit point conseiller au Parlement.

Paris, i" mars i 5/i3.

Présentées au Pari., le 6 mars 15ài n. s. et ledit

Duryant reçu le 12. Arch. nat. , X^° i 552 , Conseil

,

fol. 272 v° et 3oo v'. [Mentions.)

13678. Ordonnance portant qu'en l'absence du juge et

de son lieutenant, les avocats les plus anciens

pourront administrer la justice dans la ville

de Sisteron. Paris, 2 mars i5/i3.

. Original scellé. Arch. municipales de Sisteron

[Busses-Alpes] , FT. 2 3.

1544.

1" mars.

3 mars.13679. Lettres autorisant les barons et bannerets du

Daupbiné à avoir leurs juges dans les villes

où ils ont coutume d'en établir, suivant l'or-

donnance du roi Charles VII. Paris, 3 mars

i5Zi3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 21 avril 15ià.

Arch. de l'Isère, B. 2 33/i, fol. 160. d pages.

13680. Lettres portant concession aux officiers de la 3 mars.
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Monnaie de Bordeaux d'une maison en ladile Ibkk.

ville, pour en jouir gratuitement et à perpé-

tuité. Paris, 3 mars i543.

Enrefj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

1 juin 1565 n. s., anc. mém. 3 E, fol. loo. Arcli.

liât., P. 23i3, j). 23 1. 5 pages.

13681. Confirmation du don fait le i5 février i5/i2 3 mars.

n. s. (n° i23/io) à Adrien de Pisselcu, s' de

Heilly, écuyer d'écurie du roi, de l'état et

office de gouverneur, capitaine et bailli de

llesdin, et de certains di'oits en dépendant.

Paris, 3 mars i 543.

Arrêt d'enregistrement à la Chambre des Comptes

de Paris, le lU mars suivant. Arch. nat., P. 2637,
fol. 383 \\ et P. 255d, fol. Z|3 v".

Bibl. nat. , ms. Clairambault 782 , p. 307. ( Men-
tion.)

13682. Lettres confirmant l'anoblissement ociroyé par 3 mars.

le duc de Savoie à Emmanuel Baradin, jadis

son sujet et serviteur, à présent élu à Loches

et clerc des offices Je la maison du dauphin.

Paris, 3 mars 1 5/i3.

Arrêt d'enre(jistrenient de la Chambre des Comptes

de Paris, le 12 mars suivant. Arch. nat., P. 2037,
fol. 383, et P. 2 554, fol. Zt3.

13683. Déclaration portant que l'exercice de la pro- 4 mars.

fession de juge et d'avocat ne déroge point à

la noblesse, donnée à la requête des nobles

habitants de Rennes. Paris, Zi mars i5Zi3.

Enreg. au Conseil de Bretagne, à Rennes, le

19 juillet 15ii, et au Pari, de Bretagne, à Nantes

,

le 7 septembre 15àU.

laip. E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des

ojjïces de France. Paris, 1647, in-fol., t. I, p. 585.

Isaujbert, Anc. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8^ t. Xn, p. 869.

13684. Déclaration en faveur de la duchesse de Ven- 4 mars.

dôme et de Beaumont
,
portant que par férec-

tion du duché de Beaumont, le roi a entendu

conférer au sénéchal de Beaumont les mêmes
droits et privilèges dont jouissent les séné-
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chaux d'Anjou et du Maine. Paris, k mars 154i.

1543.

Présentée au Pari, de Paris, le 20 mars 15àà

n. s. Arch. nat. , X'' i552, Conseil, fol. 3a i.

[Mention.)

13685. Mandement à Pierre Sanson, commis au paye- ^ mars.

ment de l'extraordinaire des guerres, de faire

porter en toute diligence au duc de Ven-

dôme, lieutenant général en Picardie, une

somme de 3o,955 livres lo sous tournois

pour le payement des troupes placées sous

ses ordres. Paris, A mars i5/i3.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n° 83o.

13686. Mandement aux généraux conseillers sur le fait à mars.

des finances et au trésorier de l'épargne de

faire payer à Laurent de Corval et à Pierre

Vincent, marchands de Lyon, une somme
de i/i,25o livres tournois qui avait été assi-

gnée sur les recettes de Martin de Troyes,

receveur général des finances de Lyon, et

que celui-ci se refusait à payer. Paris, à mars

i5/i3.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26728, n° 83 1.

13687. Déclaration portant que les hahitants du Dau- 5 mars.

phiné ne seront cotisables aux aides, dons

gratuits et autres subsides qu'au lieu de leur

résidence. Paris, 5 mars i5/i3.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 21 avril 15iU.

Arch. de l'Isère, B. 233/i, fol. i6à v". 1 page.

13688. Lettres enjoignant aux receveurs des décimes 5 mars.

et dons gratuits faits au roi par les prélats et

membres du clergé, de défalquer sur les dé-

cimes de l'année co\nante les deniers em-

pruntés par le roi au clergé, pendant les

années i538 et i539. Paris, 5 mars i5/i3.

Enrefj. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 233iî, fol. 2/19 v°. 1 page.

13(')89. Lettres portant permission à tous les anciens 5 mars,

notaires du Dauphiné, supprimés par fordon-

nance de i5/io, d'exercer leurs oOlces pen-

dant leur vie, en payant 4 livres chacun au
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receveur général de ladite province. Paris, \bkk.

5 mars i 543.

Enre(j. au Pari de Grenoble, le 21 avril 15Ui.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2910, cah. i52. 4 pages.

13690. Lettres validant les payements faits par les 6 mars.

receveurs de Poitou et de Meaux à x\ntoine

Du Prat, seigneur de ISantouiilet, lils d'An-

toine Du Prat, chancelier de France, jusqu'à

l'entier payement des 161,623 livres restant

du prêt de '280,000 livres fait par son père

au roi. Paris, 6 mars i5a3.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

i" avril 15Ub n. s. Arch. nat. , P. 2807, p. 897

.

8 pages.

13691. Lettres portant exemption du logement des 6 mars.

gens de guerre, en faveur des habitants de

Chambéry. Paris, 6 mars i5/i3.

Original. Arch. municipales de Chambéry, AA. 28.

13692. Don du revenu de la chàtellenie de Vergy à 6 mars.

Antoine de Civry, capitaine châtelain d'Ar-

gilly, gruyer, verdier et garde des Eaux et

forêts au bailhage de Dijon, pour lui tenir

lieu des lioo livres de gages de son office.

Paris, 6 mars 1 563.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

6 avril suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. 19,

fol. 55.

13693. Lettres portant assignation de 200 livres de 6 mars.

gages par an à Jean des Bruyères , lieutenant

du gruyer, verdier et garde des Eaux et forêts

des châtellenies royales d'Argilly et de Vergy,

au bailliage de Dijon. Paris, 6 mars i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. At'cH.

de la Côte-d'Or, B. 19, fol. 54

.

13694. Lettres portant que la somme de 2,000 hvres 6 mars.

avancée par le roi aux habitants de la ville

d'Auxerre, pour les frais et fournitures par

eux faits aux camps de Luxembourg et de

Landrer^ies, leur demeurera en rembourse-



— 576 —
ment de pareille somme par eux prêtée au I54i.

roi. 6 mars i 5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

7 mai iôùU, anc. niém. 2 M, foi. 34. Arch. nal.,

inveat. PP. i36, p. 629. [Mention.)

13695. Lettres portant règlement pour les fonctions 7 mars.

de lieutenant général au siège d'Aurillac, dé-

pendant du bailliage des Montagnes dAu-

vergne. Paris, y mars i5/i3.

Enrefj. an Pari, de Paris, le 29 mai 15âà. Arch.

nat., X'' 861 4, fol. 201. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enrecjistremenl. Idem, X'" ^92 2, Plai-

doiries, fol. 2 i5 v°.

13696. Lettres de jussion à la Cour des Aides pour 7 mars.

l'enregistrement de l'édit du 17 mai i5/i3

(n° iSoGg), portant création des offices de

contrôleurs des aides et tailles dans les élec-

tions du royaume. Paris, y mars i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 19 mars

15iU n. s. Copie coUationnce faite par ordre de la-

dite cour, le 12 Jcvrier 1779. Arch. ««<. ,Z'° 627.

Copie du XVi' siècle. Bihl. nat., ms. fr. 2702,
fol. a/ig v°.

Imp. J. Corbin, Nouveau recueil des édits . . . de

la juridiction des Cours des Aides de Paris,

Rouen, etc. Paris, iGaS, in-/i°, p. 3io.

Isamberl, Anc. lois françaises, etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 870.

13697. Lettres portant suppression de la recette des 8 mars.

tailles et équivalents de la généralité de

Guyenne, et union do ladite recette à celle

de Poitiers. Paris, 8 mars i543.

Enreg. à la Chambre des Compics de Paris, anc.

mom. 2 L, fol. 365. Arch. nat., AD. IX i25,

n" 68, et PP. i36,p. 529. [Mentions.)

13698. Lettres de confirmation des privilèges accordés 9 mars.

par les rois do France aux. religieux Célostins.

Paris, 9 mars 1 buà.

Enreg. au Pari, de Paris , le 27 mars 15UU n. s.

Aixh. nat., X'" 86i4, fol. 9;). i page j/2.

Suivent les vidinius des privilèges concédés aux

Célestins par :

l' François I". Paris, mars i5i 5 n. s. (n" i65),

fol. 99 v°. 2 pages 1/2;
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2° Louis XII. Paris, juillet 1/198, loi. lOi. 15^4.

1 pages i/3;

3" Charles VIII. Vinceimes, mai i48/i;

4° Louis XL Salnl-Jean-d'Angély, i5 février

1462 n. s. ;

f)° Charles \ IL Cliaiiipigny en Touraine, juillet

1^59, fol. 109 v°. 9 pages 1/2;

6° Charles VI. Paris, 26 septembre i4i3,
fol. 102. 6 pages 1/2 ;

7° Charles VL Paris, 6 octobre 108/1;

8° Charles V. Paris, octobre 1869, fol. loSv".

8 pages.

13699. Lettres portant ordre à la Chambre des Comptes 9 mars.

de Grenoble de faire imputer aux Etats du
Dauphiné, sur le don gratuit de i5/i5, la

somme de 20,000 livres prêtée au roi à la

place des grains que les Etats n'avaient pu
fournir pour l'armée navale. Meudon

, 9 mars

1 5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

7 mai suivant. Arch. de l'Isère, B. 2911, II, fol. 3g.

5 pages.

13700. Commission au s"^ de Grignan, lieutenant 9 mars.

général en Provence, pour lever un «bon

nombre de pyonniers pour besoigner en

toute dilligeiice à fortiffier certain lieu fort à

propos, que nous ne voulions estre cy dé-

claré, selon l'advertissement que en fera

nostie conseiller et chambellan , le capi-

taine Polin, qui congnoist l'alfaire ». 9 mars

i5/i3.

Imp. Vallet de Virivilie, Catalogue des Archives

de la maison de Grignan. Paris, i8/i4, in-8°, p. i4.

[Mention.)

13701. Lettres portant condamnation de deux ouvrages 1 o mars

de Ramus, intitulés, l'un : Institaiiones dialec-

licœ, l'autre : Aristotelicœ animadvcrsiones , et

faisant défense à l'auteur d'enseigner, sans

fexpresse permission du roi, la dialectique

ou toute autre partie de la philosophie, et

aussi d'user à l'avenir de «telles médisances

et invectives » , soit contre Aristote ou autres
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anciens auteurs reçus et approuvés, soit contre

l'Université. Paris, lo mars i5Zi3.

Jmp. Du Boulay, Hist. Universitatis Parisiensis.

Paris, 167.3, in-foL, t. VI, p. 388, ^^.
Ch. Waddington, Ramus [Pierre de la Ramée),

sa vie, ses écrits et ses opinions. Paris, Me^rueis,

1855, in-8°, p. 49-

Jourdain , Index chTonoI. chartarum Universitatis.

Paris, 18G2, in-l'ol.
, p. 354^. {Mention.)

13702. Lettres portant création d'un office d'ouvrier en

la Monnaie de Grenoble, au profit de Claude

Bertrand. Paris, 10 mars i5Zi3.

Enrej. à la Cour des Monnaies, le 5 juillet ISH.
Arch. nat., Z'" 63, fol. 1 48 V. 3 pages.

I 3703. Lettres concernant le contrôleur du domaine et

ses attributions. Paris, 1 1 mars i543.

Reçues au Pari, de Toulouse, le 26 juillet i5ù5.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol. 2o5.

4 pages 1/2.

13704. Lettres portant création d'im office d'ouvrier

en la Monnaie de Chambéry, au profit d'Ene-

mond Barbier. Paris, 1 1 mars i543.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 2Ù juillet i5^4.

Arch. nat., Z"" 63, fol. 171. 2 pages.

13705. Déclaration portant que les personnes qui

seront présentées aux bénéfices vacants par

le cbaucelier, les présidents et les conseillers

du Parlement, en vertu de l'induit qui leur

en a été accordé par le pape, seront nom-
mées de préférence aux gradués simples et

gradués des Universités. Saint-Germain-en-

Laye, i3 mars i543.

Enrefj. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'' 86 14, fol. 165. 4 pages.

hip. Dom Félibien , Hist. de la ville de Paris.

Paris, 1725, in-fol., t. V (Preuves, 111), p. 286,
col. 2.

1370(). Provisions de l'un des olTices de maréchaux de

France, vac;mt par le décès de Robert Stuart

,

s' d'.^ubigny, en faveur d'Antoine Des Prez

,

154^.

i3 mars.

i3 mars-.
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s' de iMonIpezat. Saint- Germain -en- Layc, 1544.

i3 mars i o/i3.

Enrerj. à la Connrtablie cl marf'chaussée de France.

Arch. nul., Z'" 5 (anc.Z. 35oi) , Fol. oio v°. i page.

13707. Lettres portant création d'un office d'ouvrier lômars.

en la Monnaie de Montëlimart, au profit de

Pierre Olivier, dit de La Roche. Sainl-Gcr-

main-en-Laye, i5 mars i543.

Ënreg. à la Cour des Monnaies , le 5 juillet '15UU.

Arcli. mit., Z"" G3, loi. i5i. 3 pages.

L3708. Lettres portant création d'un oiïice de mon- 1 5 mars,

nayeur en la Monnaie de Grenoble, au profit

de Pierre Mestadier. Saint-Germain-en-Laye,

1 5 mars i 5 6 3

.

Enrccj. à la Cour des Monnaies , le 5 jaillet 15 ii.

Arch. nat., Z"" 63, fol. i55 v". 3 pages.

13709. Lettres portant création d'un office d'ouvrier i5 mars.

en la Monnaie de Grenoble, au profit de

Georges de Calma. Saint-Germain-en-Laye,

1 5 mars i 543.

Enrefj. à la Cour des Monnaies , le 5 juillet 15^^.

Arch. nat., Z"" 63, fol. i58. 2 nages.

13710. Lettres d'évocation et de renvoi à la troisième 17 mars.

chambre des enquêtes du Parlement de

Paris de tous les procès nés et à naître pour

raison des biens cl de la succession de feu

Morelet du Museau, général des finances.

Snint-Germain-en-Laye, 1 y mars i563.

Entérinées au Pari., le 57 mars i5UU n. s. Arch.

nat.,X^' i552. Conseil, fol. 343. [Mention.)

13711. Lettres d'émancipation de ^^ico^as de Hellen- 17 mars.

villiers, âgé de dix-neuf ans. Saint-Germain-

en-Laye, 1 y mars i5/i3.

Vidimus de la vicomte de Caen. Bibl. nat. , Pièces

orifj., llellen villiers, vol. i5o4, P« 72.

13712. Lettres autorisant la fabrication en la Mon- 18 mars.

naie de Rennes de testons et dedemi-testons.

jusqu'à concurrence de 3,000 marcs d'ar-

gent, avec la vaisselle et i'argent provenant
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des prises sur mer. Saint-Germain-en-Laye 15ii.

1 8 mars i5/i3.
'

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch. nat. , Z"* SSy.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 5 mai 15UU,

irck. nat., Z"* 63, fol. i33. 3 pages.

13713. Lettres portant assignation du payement des 1 8 mars,

gages (les officiers de la Cour des Aides de

Rouen sur les gabelles. Saint- Germain -en

-

Laye, i8 mars i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

2 avril 15âi n. s., anc. mém. 2 L, loi. 4 17- Arch.

nat., AD.IX 125, n' 69, et PP. i36, p. 52 9.

[Mentions.)

137 1/|. Lettres de confirmation des privilèges accordés 19 mars,

aux marcliands et artisans suivant la cour, et

augmentation de leur nombre. Saint-Germain-

en-Laye, ig mars i5/i3.

Copte collât, du xvf siècle, /inli. départ, de

Saône-et-Loirc.

Bibl. nal., Mss. Moreau, t. iSq/i, fol. 219.

[Mention.)

Jmp. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.l ilx. Iv pages.

Recueil d'édits , déclarations , etc. . . du roy, portant

création et confirmation des privilèges accordés aux
douze et vingt-cinq marchands de vin privilégiez sui-

vant la cour... Paris, 1G67, in-4°, p- i- [Bihl.

nat., F, 13292.)

13715. Provisions do l'office de conseiller lai au Par- 19 mars.

lement de Bordeaux, pour Gabriel Gentils.

Saint-Germain-en-Laye, 19 mars i5/i3.

Enreg. au Pari, de Borleaux, le H juin lôài.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 327. 2 pages 1/2.

13716. Exemption de tailles et subsides accordée à 19 mars.

Jacques Gonvers, homme de guerre, pour
services rendus à la défeiise de Landrecies.

Saint-Germain-en-Laye, 19 mars i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Hecudl Cromo, U. 665, fol. 307. [Mention.)

13717. Déclaration portant règlement pour les fonc- 20 mars.

lions et prérogatives du receveur dos domaines
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du roi dans le duché d'Auvergne et le Caria- 15^^.

dais. Saint-Gormain-en-Laye, 20 mars i5^3.

Enreg. au Puj^l de Paris, le 26 avril i5àà. Arch.

nat., X"' 86i/i, fol. i4o- U pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'° 1 552 , Conseil

,

fol. 4i5.

13718. Ordonnance interdisant le cours des petits du- 22 mars.

cats frappés en Castille et en Sicile, reçus

pour lib et /i8 sous tournois, ainsi que des

écus fabriqués à Gênes, Liicques et Genève,

et reçus dans le royaume pour /i5 sous tour-

nois. Beynes, 22 mars i5/i3.

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch. nat. , Z^' 537.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 2U mars 15Ui

n. s. Arch. nat, Z'' 63, (bl. 128. 3 pages.

13719. Commission aux cardinaux de Tournon et de 2 3 mars.

Meudon, h François Errault, président au

Parlement de Turin, et à Antoine Bohier,

s' de Saint-Ciergues
,
gouverneur de Touraine

,

pour vendre aux prévôt des marchands et

éclievins de Paris les fermes de l'impôt sur

les draps vendus en gros et du huitième sur

le vin vendu en détail dans le quartier de la

Cité à Paris et dans plusieurs villes de félec-

tion , en payement de la rente au denier

douze des 100,000 écus d'or soleil ou

225,000 livres tournois prêtés au roi par la

ville. Montfort-l'Amaury, 23 mars i543.

Original. Aivh. nat., H. 2i5i.

Enreg. an Pari, de Paris, avec le contrat de

ladite vente en date du même jour, le 26 mars 15ià

n. s. Arch. nat., X'° 86i4, fol. 180 et i86. •

19 pages,

Enreg. à la Chambre des Comptes d'i Paris , le

28 mars 15ii n. s.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 28 mars

lôUi n. s. Arch. nat.. Recueil Cromo , U. 665,

fol. 3o3. {Mention.)

13720. Lettres de jussion pour l'enregistrement des aSmar».

lettres du 26 février précédent (n° i36/u),

ordonnant le payement des gages de Jean
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d'Eslouteville, comme gouverneur de Té-

rouanne. 23 mars i5A3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

5 mai 15iâ, anc, mém. 2 M, Fol. 35. Arcli. nat.,

invent. PP. i36, p. 527. [Mention.)

13721. Lettres de ratification du contrat de vente

passé la veille par les commissaires du roi

aux prévôt des marchands et éohevins de la

ville de Paris (n" 187 19). Houdan, ik mars

i5/i3.

Original. Arch. nut.^ H. 2i5i.

Enreg. au Pari, de Paris, le 26 mars ISH n. s.

Arch. nat., X'° 86 M, fol. 190. 2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

28 mars iôii n. s.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 28 murs

•15àâ n. s. Arch. nat., Recueil Cromo , U. 6G5,

fol. ao3. [Mention.)

13722. Ordonnance portant défense aux marchands

d'acheter les épiceries et drogueries à Anvers,

[empereur j)rélevant sur ces marchandises

des droits excessifs de sept pour cent; règle-

ment sur ce genre de commerce et création

d'ofïices de receveurs et contrôleurs des droits

imposés sur lesdites marchandises. Anet,

2 5 mars 1 563.

Enreg. au Pari, de Paris, le 13 mai 15ai. Arch.

nal., X'" 86 14, fol. 169. 4 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'^/igaa, Plai-

doiries, fol. i3 1 v°.

Enrecj. au Pari, de Toulouse , le 18janvier 15h6.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5 , fol. 20/1.

3 pages.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de celte cour

à Aijc, reg. pet. in-fol. de 2 53 feuillets, fol. i44v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

mém. 2 M, fol. 21 3. Arch. nat., vVD.lX i25,

n" 70, et PP. i36, p. 529. [Mentions.)

13723. Lettres portant confirmation de la vente de la

ferme de l'impôt des bûches, échalas et

merrien à treille de Paris, fait au nom du roi

par les commissaires sur le fait de l'aliénation

du domaine. Anet, 25 mars i5/i3.

I54i.

24 mars.

2 5 mars.

2 b mars.
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Précédées cludit contrat de vente, fait h IS^ii.

Hoiidan, le 26 mars i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 27 mars suivant. Arcli.

nul., X'" 861 4, loi. i33. id pages i/:? , dont i3

pour le contrat.

13724. Provisions pour François de \/d Fontaine, de 20 mars.

rofFice de lieutenant criminel au bailliage

d'Auxerre. Anet, 26 mars i5Zi3.

Reçu au Pari, de Paris, le 19 mai 15lih. Arclt.

nat., X'''492 2, Plaidoiries, fol. i53v°. (Mention.)

13725. Provisions en faveur d'Anloiiie Minard, prési- 25 mars.

dent des enquêtes, de l'office de conseiller

lai au Parlement que tenait feu Antoine

Hélin, au lieu de foffice de conseiller clerc

qu'exerçait auparavant ledit Minard. Anet,

2 5 mars 1 5/i3.

Reçu le 28 du nu-nw mois au Pari. Arch. nat.,

X'' i552. Conseil, fol. 3àà. [Mention.)

13726. Lettres portant incorporation à l'aj^anage de 26 mars.

Charles de France, duc d Orléans, de la terre

de Beaugency, récemment réunie au domaine.

Anet, 26 mars 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 avril i5UU. Arch.

nat., X^'SôiA, fol. i5o v". 1 page 1/2.

Enreg. à. la Chambre des Comptes de Pans. Arch.

nat., P. 2807, p. 425. 3 pages.

13727. Lettres donnant pouvoir à Charles de France, 26 mars.

duc d'Orléans, de réunir le domaine aliéné

dans l'étendue de son apanage, moyennant

remboursement aux détenteurs. Anet, 2 6 mars

1 5Zi3.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 avril ISH. Arch.

nat., X'^ 86i/i, fol. i5i v°. 4 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^92 2, Plai-

doiries, fol. 36 v".

Enreg. à. la Chambre des Comptes de Paris, le

10 mai i5Uù^ Arch. nat.,. P. 2307, p. ^i'];

P. 2537, fol. a87v\ P. 2 55/l,fol.47; AD.IX i25.

n" 7 1 . 7 pages.

13728. Déclaration portant que toutes personnes, de 26 mars.

quelque qualité et condition qu'elles soient,
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excepté les secrélaires du roi et ses officiers

commensaux et domestiques, payeront la

taille en Languedoc, à raison de leurs biens

ruraux et d'ancienne contribution. Anet,

26 mars i5/i3.

Enrey. à la Cour des Aides de Montpellier, le

11 juillet 15U.
Copie du xvi' siècle. Arch. muiiicip. de Mont-

pellier, Grand Thalamus , io\. 273. 1 page 1/3.

liip. Jean Philippi
s
Edits et ordonnances concer-

nant l'autorité des Cours des Aides de France. Mont-

pellier, 1597, in-fol.,p. i3i. (Edit.de Lyon, i56i,

p. 175.)

P. Rebuffi, Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1578, in-fol.
, p. 611.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol, t. II, p. 818.

J. Corbin, Nouveau recueil des édtts . . . de la

juridiction des Cours des Aides de Paris, Rouen, etc.

Paris, 1623, in-4°, p. 276.

A. Tessercau, Hist. de la grande Chancellerie de

France. Paris, 1710, in-fol., t. I, p. lolx.

13729. Lettres données à la requête des Etals de Lan-

guedoc, réduisant à trois deniers tournois

par livre le droit de douane sm' le pastel
,
qui

avait été fixé à six deniers par l'édit général et

provisionnel, donné à Tonnerre, le 20 avril

1 5/12 (n° 1 2 A 56), sur la traite foraine. Anet,

2 6 mars 1 5 /i 3

.

Enreij. au Pari, de Toulouse, le 2^ juin 15Uli.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5, fol. 101.

Copie. Arch. municipales de Toulouse, ms. \fiO

,

foi. i5.

13730. Lettres rétablissant à titre viager en Langue-

doc les offices de notaires supprimés par une

précédente ordonniince, données à la requête

des Etats de la province. Anet, 26 mars 1 5 4 3.

Enreg. à l'Hôtel de ville de Toulouse, le 2 mai

15ùi.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 5 mai lôà^f.

Enreg. au siège du Sénéchal de Toulouse, le

iO mai 15àà; au siège du Sénéchal de Carcassonne

,

le 28 mai 15flU ; au siège du Sénéchal de Nîmes, le

10 juin 15U.
Enreg. aa Présidial de Montpellier, le iU juin

15U.

15W.
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Arch. de la Haute-Garonne. Pari, de Toulouse.

Kdils , reg. 5, fol. 97. 2 pages.

Copie du XV i' siècle. Arch. municip. de Mont-

pellier, Grand ïlialaums, fol. 27/1. 1 page.

Arch. municip. de Toulouse, ms. /|/|0, fol. i4;

ms. 85o8, f )1. 23i

.

13731. Lettres ordonnant la confection d'inventaires

des cèdes et protocoles des notaires décèdes,

et de registres des le (très de collation par le

soin des capitouls, consuls ou juges ordi-

naires. Anet, 26 mars i5Zi3.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 5 mai 15ii.

Arch. de la Hante-Garonne , Edits, rcg. 5, fol. 98.

1 page.

Arch. municip. de Toulouse, ms. /i^o, fol. 35,

el ms. S5o8, fol. 233.

13732. Don à Jean Dacier de ko écus d'or soleil, à

prendre sur le produit de la vente d'un office

de sergent en Bourgogne, vacant par la mort

de Claude Dupont. Anet, 27 [mars'''] i5/i3.

Original. Bibl. mit., ms. fr. 25720, n° 882.

13733. Provisions en laveur do Jean Lcla!'2;e, licencié

es lois, de l'oliice de procureur du roi sur le

fait des Eaux et forêts au siège de Ghàteau-

du-Loir en la sénéchaussée du ]\îaine, auquel

oflice il n'avait pas encore été pourvu depuis

ledit de création. Evreux, 28 mars i5/i3.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 3 avril î5llU n. s. Arch.

nat., T}" 329, fol. 66 v°. 2 pages.

13734. Provisions de l'office de receveur et payeur des

gages des officiers du Parlement de Bor-

deaux
,
pour Robert Petit. Evreux , 3 ] mars

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 6 août 15Ui.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 38o. 2 pages.

13735. Déclaration concernant l'article sixième de l'or-

donnance rendue en lÔSg (n" 11171) sur

'*' La pièce est déchirée et la date du mois à disparu.

IV.

5-^1/1.

36 mars.

28 mars.

3 1 mars.

3i mars.

74
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le fait de la justice et l'abréviation des procès. 1544.

Evreux, 3i mars i5a3.

Enrerj. au Pari, de Toulouse', le 6 juillet 15^5.

Arch. de la Iluule-Guronne, Edits, reg. 5, fol. i5G.

j page 1/3.

13736. Permission à Jean Lelarge d'exercer à la fois .3) mars.

les offices de conseiller et procureur du j'oi

en la sénéchaussée du Maine, siège parti-

culier de Chàteau-du-Loir, et de procureur

du roi sur le fait des Eaux et forêts audit

lieu. Evreux, 01 mars i5/i3.

Enrerj. à la Chambre des Eaux etforêts [slèfje de

ta Table de marbre), le 3 avril 15Uh n. s. Arch.

uat., Z'° 329, fol. 67. 1 page.

13737. Edit de règlement des attributions et privilèges Mai-s.

des huissiers et messagers do la Chambre des

Couiptes et de la Chambre du Trésor à Paris.

Paris, mars i543.

Enrcy. au Pari, de Paris, le 9 avril 15ââ n. s.

Arch. nat., X'° 86i/5i, fol. iA3. 6 pages.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

23 avril iôUlt. Arch. nat., P. aSoy, p. 45 1.

1 1 pages.

Isip. Pièce in-/i°. Paris, Claude Richard, impri-

meur. Arch. liât., ADI. '.i/i, 7 pages.

Autre pièce in-4°. Paris, lyAo. Arch. nat.,

AD.IX 125, 11° 64. 7 pages.

Piecneil de plusieurs cdicts , lettres patentes, dé-

clarations, arrests , etc. . ., concernant la jurisdic-

tion de la Chambre du Thrésor. Paris, 1 G/ji, in-fol.

,

p. .U5.

13738. Edit de création d'un second office d'enquêteur Mars.

au siège de Loches. Paris, mars i5Zi3.

Eni-etj. au Pari de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'° 861 4, fol. i(j8 v°. 2 pages.

13739. Edit de création d'un office de contrôleur de la Mars.

marchandise de poisson de mer, tant frais que

salé, vendu à Paris, portant que les jurés

vendeurs ne seront plus électifs. Paris, mars

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Paris, de mandata expresse

reçois, le 20 mai 15UU. Arch. nat., X'" 861 4,
fol. 2o3. 4 pages 1/2.
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Imp. Pièce in-d". Airh. nul., ADI. il\. 5 pages. 15/l^.

Aulre pièce iii-fol. Paris, J. Guciin , iiDpri-

meur, 1729. Bibl. nai., F. Actes royaux (cartons).

N. De'amore, Traité de la Police, etc. Paris,

in-fnl,, t. III, 1719, p. 193.

[3l!\0. Lettres de suppres.sion de l'ofnce de trésorier Mars,

de la ville de Libourne, dont avait été pourvu

Jean Gontier. Paris, mars i5/i3.

Enri(j. au Pari, de Bordeaux , le 31 mars 15ià
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. o 1 7. 7 pages.

13741. Ordonnance portant aOfranchissement des main- Mar.-.

mortabies du domaine du roi en Bourgogne,

Paris, mars « 5/i3.

Enreg. au Pari, de Dijon , le 8 avril suivant. A rcli.

de la Côle-d'Or, Pari., reg. Ilf, fol. 10 5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

28 avril suivant. Aixh. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. l52.

Imp. J. Garnier, Chartes de communes et d'affran-

chissement en Bourgogne. Dijon, in-S", l. III, p. 9^.

13742. Lettres subrogeant Morelel du Museau, secré- Mars.

taire et valet de cbambre ordinaire du roi,

ambassadeur en Suisse, à tous les droits et

actions appartenant au roi sur les biens,

terres, seigneuries, possessions et bérilages

de feu Morelet du Museau, le père, générai

des finances. Paris, mars i5/i3.

Présentées au Pari, de Paris, le 27 mars 15àU
n. s. Arch. nat. , X'" i553. Conseil, fol. 3^3.

[Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

2 avril suivant, anc. mém. 2 L, foL /i26. Arch.

nat., in vent. PP. i36, p. 529. [Mention.)

13743. Lettres autorisant les habitants d'Aigues-Mortes Mars.

à prendre chaque année aux salins de Peccais

trente muids de sel, pour la consommation

des babitants. Paris, mars i543.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc , coll. dom Pacolte, t. VII.

13744. Lettres donnant pouvoir aux maîtres des re- Mars.

quêtes de l'hôtel de présider au Grand conseil

en l'absence du chancelier et garde des sceaux

de France, et de précéder le président dudit

là.
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conseil, comme ils faisaient avant l'édil de 1544.

création de cet ofTîce, en date d'octobre

iSZio (n° i 1690). Paris, mars i5/i3.

Enrerj. à la Grande chancellerie et au Grand

conseil, le 6 mars 15UU n. s.

Imp. E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des

offices de France, etc. Paris, 16^7, in-fol. , t. I,

p. 656.

13745. I^dit portant réduction à quatre-vingt-cinq du Mars,

nombre des sergents à verge du Châtelet de

Paris, et leur octroyant les mêmes pouvoirs

et prérogatives qu'aux quatre sergents fieffés.

Les quatre-vingt-cinq sont désignés nomina-

tivement. Saint-Germain-en-Laye, mars 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris , saufréserve , le 20 mars

i5UÙ n. s. Arch. nationales, X'" 861/j, fol. 127.

5 pages 2/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i552 , Conseil,

fol. 343 v°, et X'' 4921, Plaidoiries, fol. 596 v°.

Imp. E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des

offices de France, etc. Paris, 1647, in-fol., t. H,

p. i58i.

13740. Edit touchant une nouvelle aliénation du do- Mars,

maine de la couronne jusqu'à concurrence de

160,000 écus ou environ, pour les frais de

la guerre. Saint-Germain-en-Laye, mars 1 543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 20 mars 15^^4 n. s.

Arch. mit., X'° 86 14, fol. i3i. k pages i//;.

Enreg. à lu Cour des Aides de Paris. Aixh. nat.

,

Recueil Cromo, U, 665, fol. 3o3. {Mention.)

Enreg'. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 L, fol. 390. Arch. nat., AI).IX 125,

n° 67, et PP. i36, p. 529. [Mentions.)

13747. Edit de création de deux offices de notaires Mars.

royaux de la cour et suite du roi, en la Pré-

vôté de l'Hôtel. Saint-Germain-en-Laye, mars

i543.

Imp. Pièce in-^". Arch. nat., AD.l 2à- 2 pages.

13748. Lettres portant que les deniers des amendes se- Mars.

ront affectés au payement des gages des con-

seillers et officiers du Parlement de Toulouse.

Saint-Germain-en-Laye, mars i543.

Enreg. au Pari, de Toulouse ,fin avril 15UU. Arch.

de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol. 92. 2 pages.
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13749. Edit de règlement pour rexécution des sentences 154'i.

des auditeurs du Chàlelet de Paris, portant Mars,

qu'elles seront exécutées jusqu'à ib livres,

nonobstant appel, en donnnnt caution. Anet,

mars i 543.

Enrefj. an Pari, de Paris , le 22 novembre i55S

,

à la suite d'un mandement d'Henri II. Arch. nat.

,

X'^SfMS, fol. 288. 2 pages.

Bibl. nul. , Mss. ISIoreau, t. 1 Sq/i , fol. 336. [Men-

tion.)

Imp. Pièce in-S". Paris, Vincent Sertenas, i553.

Bihl. nat., F. Actes royaux (cartons).

P. Rebufïl, Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, iSyS, in-i'ol. , p. 3oo.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. I, p. 2 3o.

E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des offices

de France, etc. Paris, 16^7, t. II, in-iol.
, p. 948

et i/iGa. (Double.)

Isambert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,

in-8% t. XII, p. 875.

13750. Edit de règlement pour la juridiction du prévôt IVIars.

forain de Laon dans la ville de Soissons et le

pays Soissonnais. Anet, mars i5/i3.

Enrecj. au Pari, de Paris , le 19 mai 15ii. Arch.

nat., X'''86M, fol. 191 v". 6 pages.

13751. Lettres accordant aux manants et habitants du Mars.

bourg de la Planquette, paroisse de Saint-

Hippolyte de Roquefourcade (auj. Saint-Hip-

polyte-du-Fort), quatre foires par an et un

marché le lundi de chaque semaine. Mars

1543.

Original scellé. Arcli. municip. de Saint- Hip-

polyte [arr. du Vigan, Gard), série AA.

13752. Création d'une élection à Chaumont-en-Vexin

,

Mars.

détachée du siège de Gisors, nomination des

officiers et règlement de juridiction. Mars

i543.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 19 mars

15àâ n. s. Arch. nat.. Recueil Cromo, U. 665,

fol. 3o4. [Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

niém, 3 L, fol. 35 1. Arch. nat., AD.IX 12 5,

n° 65, et PP. i36, p. 529. [Mentions.)
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13753. Création d'une élection à Sézanne, distraite de 1544.

celle de Troyes, avec création des offices dont Mars,

elle doit être composée et règlement de juri-

diction. Mars 1 543.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mcm. 2 L, fol. 354. Arch. nat., ADJX 125,

n° Ç)^ , el PP. 1.36, p. 52q. [Mentions.)

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cronio, U. 665, fol. 3o5 '"'. [Mention.)

13754. Lettres portant que les huissiers-messagers de i*' avril.

la Chambre des Comptes, s'ils se rendent

coupables de prévarication en exécutant des

jugements ou commissions, seront justiciables

des cours dont seront émanés lesdits juge-

ments ou commissions. Evreux, i" avril

i5/i3.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 9 avril suivant. Arch.

nat., X'" 86iA, fol. 1^6. 2 pages j/4.

13755. Lettres portant confirmation du règlement fait i" avril.

par le seigneur de Grignan , lieutenant général

en Provence, sur les contestations existant

entre le trésorier de la marine du Levant et

le receveur général de Provence , à raison des

deniers provenant des profits des galères, na-

vires et vaisseaux et autres casiiels au pays de

Provence. Evreux, i" avril ]5/i3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

30juin J5ÙÙ. Arch. nat., P. 2307, p. ôoy. 3 pages.

1m p. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.I 2^, et

AD.IX 125, n° 72. 2 pages.

13756. Confirmation des lettres du 19 janvier i5/i/i 2 avril.

n. s. (n" 1 3554), portant création d'un maître

de chaque métier dans toutes les villes du

royaume, à l'occasion de la naissance de

François de France, duc de Bretagne, fils

du dauphin. Evreux, 2 avril i543.

Enreg. au Pari, de Paris , le 7 août idhù. Arch.

nat., X'" 86 14. fol. 3i3. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° dfJsS, Plai-

doiries, fol. 3i.

t'I Au folio 3i6 du môme recueil, ces lellres, mentionnées de nou-
veau, sont datées du i°' avril i5/|3.
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13757. Don de la seigneurie de Trcmblevif (auj. Saint- 15i4.

Viàtre) dans le Blésois à Georges de Recquc- 2 avril,

rot (Reckenroth), cajDitaine de lanscfucnets.

Kvreux, 2 avril i5/j3.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Blois, le

10 mai 15U. Archives nal., KK. 898, fol. 5.

2 pages.

13758. Provisions en faveur de Guillaume Barthélémy 2 avril.

d'un office de conseiller clerc au Parlement

de Paris, en remplacement d'Antoine Mi-

nard, créé conseiller lai, et dispense d'exercer

ledit office bien qu'il soit marié. Evreux,

2 avril 1 5/1 3.

Reçu au Pari., le 30 avril J5ii. Arch. mit.,

X'° i553, Conseil, fol. 1. [Menlion.)

13759. Commission à Robert Legoupil, lieutenant de 3 avril.

l'Amirauté de France à la Table de marbre

de Rouen, pour examiner les comptes de

Jacques Cartier et du s"" de Roberval tou-

chant leur expédition au Canada. Evreux,

3 avril i5/i3.

Copie du XVI' siècle. Arch. de la ville de Saint-

Mâlo,nE. 1, 11° 3. 3 pages.

13760. Mandement à Pierre Sanson, connnis au paye- 3 avril.

ment de l'extraordinaire des guerres, de

faire porter en Picardie au duc de Vendôme

,

lieutenant général , une somme de 20,000 li-

vres tournois destinée à payer les frais de

ravitaillement des villes et places fortes du

pays. Evreux, 3 avril iblx'5.

Original. Bihl. nal., ms. fr. 26723, n° 833.

13761. Mandement à Pierre Sanson, commis au paye- 3 avril.

ment de l'extraordinaire des guerres, de rem-

bourser au duc de Vendôme, lieutenant

général en Picardie, une somme de /i5o li-

vres tournois qu'il avait dépensée pour la ré-

panition et fortification de « quelques rem-

parts à fentour de nostre ville de Guise ».

Evreux, 3 avril i5/i3.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n° 834.
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13762. Lettres adressées aux sénéchaux de Languedoc, 154'4.

leur ordonnant d'entériner celles du 26 mars 3 avril,

précédent (n° iSySo), relalives aux notaires,

sans attendre l'enregistrement des cours sou-

veraines. Evreux, 3 avril i5/i3.

Copie du xvi' siècle. Arch. municip. de Mont-

pellier, Grand Thalamus, fol. 274 v°. 1/2 page.

13763. Mandement pour l'exécution de l'édit sur le 3 avril.

fait des tailles en date du 26 mars i5/i3

(n° 1 S'y 28). Evreux, 3 avril i5/i3.

Arch. départ, de l'Hérault, Etats de Languedoc,

C. Procès-verbaux, i5/!i4. {Mention.)

13764. Commission adressée à Jean Mcynier, premier 3 avril.

président du Parlement de Provence, et à

l'évêquc de Saint-Flour, pour négocier au

nom du roi avec le s"" Strozzi, un emprunt

de 20,000 livres, et lui engager pour ce prix

telle partie du domaine ou les revenus des

greniers royaux qu'ils jugeront à propos.

Abbaye de Bonport, 3 avril i5/i3.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite cour,

à Aix, veg. petit iii-fol. de 2 53 feuillets, fol. 159.

13705. MandemcnL au Parlement de Paris de procéder 3 avril.

criminellement contreGuillaumePoyet, chan-

celier de France, Jean Le Royer, conseiller

au Ghàtelet de Paris, et Louis Martine,

substitut du procurem^ général au Cliâtelet,

pour abus et malversations. 3 avril i5/j3.

Visé dans l'arrêt prononcé contre eux , le 23 avril

i5U5. Arch. mit., X'° i556, Conseil, fol. Soc).

[Mention.]

13706. Lettres portant qu'Henri 11, roi de Navarie, A avril.

dans tous ses domaines et seigneuries des

ressorts des Parlements de Paris, Bordeaux

et Toulouse, comme aussi tous les seigneurs

justiciers du royaume en leurs juridictions

patrimoniales, a le droit de révoquer et des-

tituer ses officiers, bailes, sénéchaux, juges,

caj)itaines, lieutenants, etc., et d'en insti
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tuer d'autres à sa volonté. Gonches, 6 avril \5kk.

i563.

Orifjijial. Arch. départ, des liasses- Pyrénées,

E. 573.

Copie du XVI i' siècle. Bihl. nal. , coll. Doat,

vol. :î35, fol. 168.

13767. Lettres portant évocation et renvoi au Grand k avril.

conseil des contestations concernant les

bénéfices du chapitre de Saint-Gilles. Gonches,

k avril 1 5 4 3.

Copie dans un arrêt du Grand conseil du U sep-

tembre 15àà. Arch. départ, du Gard, H. 2.

J3768. Provisions de l'office de receveur du magasin 4 avril,

à sel de Ghâtillon-sur-Seine pour Jacob

Darc. Gonches, 4 avril \5li'6.

Enreg. par analyse à la Chambre des Comptes

de Dijon, le 11 décembre 15hU. Arch. de lu Côte-

d'Or, B. 1 9 , fol. 58.

13769. Ordonnance portant que désorr^ais la Gbambre 5 avril.

des Gomptes de Bourgogne tiendra rang de

cour souveraine et que ses jugements, man-
dements et contraintes seront exécutés non-

obstant appels ou oppositions. Gonches , 5 avril

i5/i3.

Enrec/. au Pari, de Paris , le 23 mai 15UU. Arch.

nat., X'" 8G1A, fol. 199 v°. 2 pages 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. i53.

13770. Lettres adressées aux receveurs particuliers des 5 avril.

gens des trois Etats du Languedoc, relatives

à une demande de 100,000 livres faite aux

Etats de cette province pour leur accorder,

conformément à leur requête, la confirma-

tion de leurs privilèges et la suppression

d'offices nouvellement créés. Le roi veut que

l'imposition de cette somme .soit faite aussitôt

que les Etats, dont il a autorisé la réunion,

en auront délibéré. Gonches, 5 avril i5/i3.

Imp. Loix municipales et économiques du Lan-

guedoc Montpellier, chez Rigaud et C", 1787,
t. VII, p. 7. [Archives du Tarn.)

13771. Pouvoirs du maréchal de Montpezat, chargé 6 avril.

IV. 75
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de présider pour le roi l'assemblée des con- 1544.

suis des villes capitales du Languedoc, con-

voquée à Béziers, le g mai iSkh. Couches,

6 avril i 5/i3.

Arch. départ, de l'Hérault, Etats de Languedoc,

C. Procès-verbaux, i 544. [Mention.)

13772. Lettres portant que les présidents, conseillers, 7 avril.

avocats ,
procureurs et greffiers des cours sou-

veraines et tous les officiers de justice paye-

ront chacun deux écus soleil pour les frais

de la guerre. Beaumont[-le-Roger] , y avril

I 543.

Enreg. par analyse et sauf réserve pour l'avenir

au Pari, de Paris, le 21 avril suivant. Arch. nat.,

X" i552. Conseil, fol. 4Ai v*.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 2 mai 15hi.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 291 1, cah. 3o. 10 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. .^, fol. 99. A pages.

Enreg. à la Cour des Aides de JXormundie , le

29 avril i5UU. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux ,

2' vol., foi. 4o3. 8 pages.

13773. Lettres confirmant les franchises et privilèges 8 avril.

du pays de Dombes, moyennant un don gra-

tuit. Evreux, 8 [sic. Lire s. d. 3) avril i5/i3.

Imp. h. de Saint-Didier, Recueil des titres con-

cernant les privilèges du Franc- Lyonnais. . . Lyon,

1716, in-4°, p- i5-

13774. Mandement à François de Saint-André, pré- 8 avril.

sident au Parlement, à Robert Dauvet et Ni-

colas de Poncher, présidents de la Chambre

des Comptes, commissaires du roi, de faire

faire les rues aux halles de Paris, suivant le

plan qui en a été fait, et de bailler les places

à cens et à rente, plus une somme une fois

payée, au plus offrant et dernier enchéris-

seur. Abbaye du Bec, 8 avril i543.

Enreg. au Pari, de Paris, le 5 mai 15ùà. Arch.

nat., X'* 86 14, fol. ibli. 6 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° A922, Plai-

doiries, fol. 67.

Copie du xvi' siècle. Arch. nat., S. 79.
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13775. Commission adressée au sénéchal de Poilou, à 1544.

l'eUet de lever un subside de 36,ooo livres 9 avril,

sur les villes closes de la sénéchaussée
,
pour la

solde de i,5oo hommes d'infanterie pendant

([uatre mois, en comprenant dans cette im-

position les villes du duché de Châtellerault

et cclkîs du comté de Civray, depuis peu dé-

iTiemhrés du comté de Poitou. Le Bec-Hel-

iouin, g avril 1 5/i3.

Copie collât, du 32 décembre 15Ui. Arch. rnanici'

pales de Poitiers, 1. 20.

13776. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de 9 avril.

Languedoc , convoqués à Béziers pour le

2 juin i5/i/i. Le Bec-Hellouin, 9 avril i5/i3.

Copie du XVf siècle. Arch. départ, de l'Hérault

,

Etats de Languedoc, C. Procès -verbaux, ibkfx.

3 pages.

13777. Mandement aux élus du Lyonnais de lever dans 9 avi-il.

Jeur élection une crue de 5,868 livres 3 sous

1 denier tournois, frais compris, payable

par égale portion au i5 mai et au i5 août

\bkk- Le Bec-Hellouin, 9 avril i5/i3.

Copie du xvi' siècle. Bihl, nat., ms. fr. 2702,
fol. 2^6.

13778. Lettres autorisant le cardinal de Lorraine <^ 11 avril.

payer les décimes qu'il doit au roi, en faisant

des coupes extraordinaires dans les forêts dé-

pendant de ses abbayes de Fécamp, Saint-

Ouen, Marnioutier et du prieuré de la

Charité, dont le produit devra être livré à

Rouen et réservé à la construction de galères.

Le Bec-Hellouin , 11 avril i5/i3.

Copie du xvf siècle. Bihl. nat., coll. de Baliize,

t. 389 , n° Ivjh.

13779. Lettres portant ordre de lever une décime sur 12 avril.

le clergé du diocèse de Nevers, pour subve-

nir aux frais de la guerre. Abbaye du Bec,

1 2 avril I 5 4 3

.

Original. Arch. nat., K. 87, n° 3i.

13780. Mandement à l'archevêque de Rouen de faire 12 avril.

75.
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lever pour la Pentecôte, la décime qui était 154i.

payable à la Saint-Jedn , et pour la Saint-Jean

,

les deux décimes payables le i 5 août pro-

chain. Le Bec-Hellouin, 12 avril i5/i3.

Expédition originale. Bibl. nat., ms. fr. 25723,
n' 835.

1 3781 . Déclaration touchant les appellations interjetées 12 avril

des gruyers et maîtres des Eaux et forêts de

Bourgogne, qui seront levées dorénavant en

la chancellerie à Dijon, et la fourniture des

greniers à sel dudit pays. Abbaye du Bec,

1 2 avril 1 543.

Enrefj. auParL de Dijon, le 20 mai 15ià. Arch.

de la Côle-d'Or. Pari. , reg. III , fol. 1 09 v".

Enreq. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

2i mai 15ki. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. l5/l v°.

13782. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- 15^^^.

cepter en dépense, dans les comptes de Ber-

tault, une somme de 1 /iS.gSo livres tournois

(ju'il a employée au payement des Suisses '''.

. . . .1543, trentième année du règne ^^l

OrKjiua.l. Dibl. nat., iiis. Ir. nb^j'i'^, n° 836.

13783. Kdit de création de quatre offices do conseillers Avril.

au bailliage de Berry, pour le siège de Bourges

et celui de la conservation des privilèges de

l'Université de ladite ville. Évrenx. avril

i5/i3.

Enreg. au Pari, de Pans, le 9 uvrd lù'l'i n. s.

Arch. nul., X'' Hihà, fol. i/iy v°. 3 pages.

13784. Kdit portant création de quatre offices de clercs Avril.

commissaires des quatre grosses fermes de

Paris, savoir du poisson de mer, du pied

fourché, de la bûche et des draps en gros.

Evreux, avril 1 543.

Enrcg. à la Cour des .\ides de Paris, le 7 mai

(" Cette analyse n'est pas tiPs sûre, la pièce étant aux trois (piarts

decbirée.

'** Knirc le 1*' janvier el le 12 avril i.SH n. s.
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ISUU. Copie collationnée faite par ordre de ladite 15^^.

cour. Arch. nat. , Z'° 527.
Imp. Hegistres des dcUbcrations du Bureau de la

ville de Paris. Paris, 1886, t. III, iii-4°, p- 68, note.

15785. Edit portant création de quatre offices de clercs Avril,

commissaires du luiitièmc du vin dans les

quatre quartiers de Paris, avec règlement

pour leurs fonctions. P^vreux, avril i5/i3.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le i6 mat

15ii. Copie collationnée faite par ordre de ladite

cour. Arch. nat.. T}" 527.
Bihl. nat., Mss. Moreau, t. 1887, fol. i. [Men-

tion.)

13786. FMit de création de deux offices do sergents Avril.

fieffés au bailliage de Vermandois. l^e Bec-

Hellouin, avril i5A3.

Enreg. au Pari. <!e Paris , le 2â avril î5iU. Arch.

nat., X^" 861.4, fol. 1/12 v". 1 page.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" lxi.)'i'''. , Plai-

doiries, fol. 2 1 v°.

13787. Lettres en faveur de Jean-Baptiste Gondi, mar- i4 avril.

chand florentin, facteur et se portant fort

pour Thomas Sertini et Albisse Delbene,

marchands florentins demeurant à Lyon

,

tant en leurs noms que comme tuteurs et

curateurs des enfants mineurs de feu Thomîis

Gadagne, s' de Beauregard. Le Bec-Hellouin
,

1 Ix aviil i5/i/i.

Bihl. nat., ms. Glairambault 782, p. 010
[Wlention.)

13788. Provisions de la charge de lieutenant général et 16 avril.

gouverneur de la ville de Paris, données en

faveur d'Antoine Sanguin, cardinal de Meu-

don, évêque d'Orléans, pendant que le roi

sera à la tête de farmée. Abbaye du Bec,

1 6 avril ihkk.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26723, n° 836 iw.

Enreg. au Pari, de Paris , sans prrjwJice de l'auto-

rité et des prérogatives de la cour, le 2U acril 15UU.

Arch. nat., X'^ 86 14, fol. 220. A pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X" ^92 2, Plai-

doiries, fol. 2 1 v°,et X'° I 552 .Conseil, fol. 4i 1 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

/



— 598 —
26 ainl suivant. Arch. nat., P. 2807, p. dOQ; 15ii.

P. 2537, fol. 385; p.' 2 55^, fol. kh. 7 pages 1/2.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3o8. [Mention.)

liip. Dom Félibien , Hist. de la ville de Paris, etc.

Paris, 1725, in-fol., t. lll (Preuves, 1), |). 628,

et t. V (Preuves, III), p. 283. (Double, l'un daté

par eiTi.ur du 17 au lieu du 16 avril.)

13789. iVlandemfnt pour conliaindre les habitants des 16 avril,

villes closes du royauuie au payement de

leur quote-part de l'aide pour la solde de

cincjuante mille hommes de guerre. Le Bec-

Hellouin, 16 avril i544-

Oriçjinal. Arch. municipales de Poitiers, I. 21.

I,'i790, Lettres prescrivant la vërillcation et l'exécution 16 avril,

(le l'ordonnance du 27 avril 1 563 (n° 1 0020),

portant exemption d'imposition foraine pour

les marchandises vendues aux foires de Lyon,

nonobstant prétexte de surannation. Le Bec-

Hellouin, 16 avril \5lili-

Oriyinal. Arch. de la ville de Lyon, série CC.

Enreij. an Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. 5, fol. 112. 2 pages.

13701. Lettres de don à Jean L'Huillier, président en 16 avril.

la Chambre des Comptes, de Zjoo livres de

pension annuelle, à prendre sur les deniers

des rt'.stes des comptes. Le Bec-Hellouin,

16 avril \hlxk.

Enrecj. à la Chambre des Comptes , le 7 mai 15ài.

Arch. nat., P. 2807, p. 4o3. 3 pages.

13792. Don à Jean d'Arquembourg et à Elie LeGrand, i6 avril.

hommes d'armes de la compagnie du duc

d'Eslouteville, pour leurs services militaires,

de 38/i livres i5 sous que ledit d'Arquem-

bourg, av.int acheté la seigneurie de Tour-

ville, devait au trésor pour le payement des

droits seigneuriaux. Le Bec-Hellouin , 1 6 avril

ibliU.

Original. Ihbl. nat. , Pièces orig. ,Avquemhourg,
vol. lo/i , pièce 3.

13793. Lettres de commission à Antoine Bohier, s' de 16 avril.

Saiiit-Ciergucs, à Jean Feu, président au Par-
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lement de lloueri, à Antoine Bohier, s' de IbUk.

la Cliesnaye, et k Louis Prudhomme, géné-

raux des finances, pour faire des emprunts
au nom du roi en Normandie, jusqu'à con-

currence de 1 00,000 écus d'or soleil, à l'e^l'et

de subvenir aux affaires de ia guerre. Mont-
fort-sur-Risie , 16 avril lo/iZi.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

22 avril 15UU. Arch. de la Seine-Inférieure, Mémo-
riaux, 2' vol., fol. i4oo. 4 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

16 mai J5âù, anc. mém. 2 M, fol. a4- Arch. nat.,

invent. PP. i36, p. 53i. [Mention.)

Copie collât, du xvï siècle. Bibl. nat.. Pièces

orig., Bohier, vol. 38 1 (doss. SSgS), pièce 12.

Copies collât, du xvi' siècle. Bibl. nat., ms.

fr. 20723, n" 837 et io3i.

1379^4. Lettres portant attribution à Léonard de Ber- 17 avril,

nac ,
procureur du roi en la Prévôté de l'hôtel

,

de 1 00 livres tournois de gages ordinaires

chaque année, à prendre sur les amendes de

ladite PiévôLé. Montfort[-sur-Risle], 17 avril

i5/i/|.

Arrêt d'enregistrement de la Chambre des Comptes

de Paris, le 13 mai 15iU. Arch. nat., P. 2807,

p. 469.

13795. Provisions en faveur de Pierre Secondât, con- 18 avril.

.seiller du roi , de l'office de général des finances

en Guyenne. Montforl-sur-Risle, 18 avril

xblxk.

Bibl. nat., ms. Giairatnbault 782, p. 307.
[Mention.)

13796. Provisions de l'office de conseiller lai au PaHe- 19 avril,

ment de Bordeaux, pour Nicolas de Blois.

Pont-Audemer, ig avril iSlià-

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 30 juillet i5àU.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 874 v°. 2 pages.

13797. Commission donnée à Philibert Babou, sei- ^o avril.

gneur de la Bourdaisièrc, pour demander en

prêt , au nom du roi , aux receveurs ordinaires

de Languedoc et de Guyenne, une somme
de 8,000 livres tournois, dont le rembourse-
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ment sera assigné sur les deniers mêmes de 154i.

leur charge. Pont-Audemer, 20 avril iblxlx.

Copie collât, du xvf siècle. Dibl. nul., ms.

fr. 25723, n° 838.

13798. Commission donnée à Claude Robertet, sei- 20 avril,

gneur d'Ailuye, trésorier de France, pour

demander en prêt aux receveurs ordinaires

de Normandie une somme de 6,000 livres,

dont le remboursement leur sera assigné sur

les deniers mêmes de leur charge. Pont-Au-

demer, 20 avril iblilx-

Copie collât, du xvi' siècle. Dibl. nat., ms.

fr. 26723, n" 839.

13799. Provisions en faveur d\Antoine Escalin, baron 2 3 avril.

de la Garde, de la charge de capitaine gé-

néral de l'armée navale du Levant. Vatte-

viile, 2 3 avril i5[\h.

Imp. Les Mémoires de Michel de CusLeliuai

,

cdit. de Le Laboureur. Bruxelles , in-fol. , t. Il

,

1731, p. 10.

Labbé Lambert, Mémoires de Martin et Guil-

laume du Bellai-Langei, mis en nouveau style, etc.

Paris, 1753, 7 vol. In-i2, t. VI, p. 56, note A.

13800. Déclaration portant que les décisions des ma- 2 3 avril.

tières évoquées au Conseil privé ou au Grand

conseil seront exécutées sans qu'il soit besoin

de demander des lettres de pareatis. Vatte-

villc, 2 3 avril \blik.

Enrcrj, au Pari, de Bordeaux , le i3 juin lôilà.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 326 v". 1 page.

13801 . Nouvelle confirmation pour six ans de l'exemp- 23 avril.

tion des droits d'assise, d'entrée et d'issue,

précédemment accordée aux habitants de

Saint-Jean-de-Luz. Vatteville, 2 3 avril ibkk-

Enrerj. au Pari, de Paris, le 30 mal 15 Uh. Arch.

nat., X'° i553. Conseil, fol. 90. [Arrêt d'enregis-

trement.
)

Enref/. au Pari, de Bordeaux, le 15 décembre

15ià. Archives de la Gironde, B. 32, fol. 3 v".

3 pages.

13802. Déclaration portant que le receveur des tailles 24 avril.

du Haut- Limousin portera les deniers de sa
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recette à la recette générale d'Ageii, et que 154^.

cette recette demeurera de la généralité de

Guyenne. 26 avril i5Zi6.

Eiireg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. colù 2 M, fol. 3. Arck. nal. , AD.l.V 126,
n" 6, et Pl^ i36, p. 53i. [Mentions.)

13803. Provisions de l'ofTice de lieutenant du viguier ;jf) avril.

et enquêteur de Saint-Yrieix, pour Pierre

Malevergne. Mauny, 26 avril iS/i/i.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le là juillet 15UU.
Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 35 1. 2 pages,

13804. Provisions en faveur de Guillaume Bohier, ci- aO avril.

devant président en la Chambre des Comptes
de Rouen , de l'ofTice de conseiller maître

clerc à la Chambre des Comptes de Paris,

en remplacement de feu Jean Billon. Mauny,
26 avril 1 5Zi/i.

Enreg. à la Cliamhre des Comptes de Paris, le

7 7nai 15a. Arch. nat. , P. 2307, p. ^65. 3 pages.

13805. Mandement à la Chambre des Comptes de 26 avril.

Paris d'accepter en dépense dans les comptes

du trésorier de l'épargne, Jean Duval, une
somme de 9,01/1 livres tournois qu'il a payée

à Pierre Sanson, commis au payement de

l'extraordinaire des guerres, pour la solde,

pendant le mois de mars, des hommes
d'armes en garnison dans les places de Cham-
pagne et pour le seigneur de Longueval,

lieutenant du roi dans ce pays. Mauny,

2 6 avril ibkk-

Original. Bill, nal., ms. fr. 25723, n° 8do.

13806. Mandement pour l'acceptiition dans les comptes 26 avril

du trésorier de l'épargne d'une somme de

30,955 livres 6 sous tournois qui a été baillée

à Pierre Sanson, pour le payement de la

solde
,
pendant le mois de mars , de trois mille

cinq cents hommes de guerre, à pied ou à

cheval, en garnison dans les places de Pi-

cardie. Mauny, 26 avril ibàk.

Original. Bill, nat., ras. fr. 26723, n° 84 1-

IV.
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13807. Lettres portant décharge en faveur du maître l54/j.

particulier de la Monnaie de Lyon de 28 avril.

12,000 marcs d'argent sur les 2/1,000 qu'il

s'était engagé à convertir en testons et demi-

testons, eu égard à la fabrication de testons

autorisée dans les Monnaies de Rouen et de

Tours. Rouen, 28 avril iblxli.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 5 mai ISUU.

Arch. nal. , Z"' 63, fol. i36. 3 pages.

1.3808. Exemption en faveur des habitants de Laval de 39 avril,

toutes contributions imposées par le sénéchal

du Maine aux villes do son ressort, en vue de

la solde de 5o,ooo hommes de pied durant

quatre mois, payable par les villes closes du
royaume. Rouen, 29 avril i5/i/i.

Enreg. au Grand conseil, le 9 avril 15à7. Arch.

nal., V io53, à la date. 4 pages.

13809. Lettres autorisant la poursuite en la Cour des 29 avril.

Aides des créances d'Henri Bohicr, général

de finances, pour le payement de l'amende

de 1 20,000 livres, à laquelle somme avait été

réduite la condamnation à 200,000 livres

prononcée par les commissaires siu' la réfor-

malion des finances en la Tour carrée.

29 avril ibkà.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cronio , U. 665, fol. 3o6. [Mention.)

13810. Provisions en faveur de Phifippe Durand de 3o avril,

l'office de bailli de Provins, récemment créé.

Rouen, 3o avril i5/i4.

Reçu au Pari, de Paris , le 26 mai i5ââ. Arch.

nat., X'*4922, Plaidoiries, fol. 190 v°. [Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Dibl.

nat., ms. Clairambaull 782, p. 5ii. [Mention.)

13811. Rdit de création de quatre nouveaux offices Avril.

d'huissiers au Parlement de Paris. Abbaye

du Bec-Hellouin , avril iS/iZi.

Enreg. au Pari, de Paris, le 12 mai lôH. Arch.

nat., X'° 861 4, fol. igd v°. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 1 553 , Conseil

,

fol. 1 r" et v".
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13812. Edit do création de six oiïict's de conducteurs 15'i^i.

ordinaires des prisonniers amenés à la Con- Avril,

ciergerie du Palais ou renvoyés en d'autres

prisons aux dépens du roi. Abbaye du Bec,

avril \5àli.

Enreg. au Pari de Paris, le 8juillet 15U5. Arch.

nul., IJ. 4/iG, fol. i86 v°. 3 pages.

13813. Edit portant réunion au domaine des greffes et Avril.

sceaux des vicomtes de Normandie. Le Bec-

Hellouin, avril i 544.

Mentionné dans l'édit de révocation, daté de Bon-
port, mal J5ii (ci-dessous n" i389'î).

13814. Edit de création d'un office de lieutenant du Avril.

viguier et enquêteur de Saint-Yrieix en Li-

mousin. Mauny, avril i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux s. d. Arcli. de la

Gironde, B. 3i, fol. 349 ^°- ^ pages.

13815. Lettres portant que soixante huissiers-sergents .Avril.

à cheval au Châtelet de Paris, du collège des

deux cent vingt, y désignés nominativement,

ayant versé la somme de i,5oo écus d'or

soleil pour subvenir aux affaires du roi, con-

tinueront à jouir des prérogatives et privi-

lèges attachés à leur office. Rouen , avril i 544.

Enreg. au Pari, de Paris , le 8 mai 15UU. Arch.

nat., X^" 86 14, fol. 169. 7 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idm, X'^ 4922, Plai-

doiries, fol. 99 v".

Imp. Plaquette in-8°. Paris, 1608. Ardi. nat.,

AD.I 26; Bibl. nat., 8° F. Actes royaux (cartons).

E. Girard et J. Joly, Troisiesnie livre des ojfices

de^France, etc. Paris, 16471 in-fol. , t. Il, p. i56i.

13816. Edit portant création d'un quatrième office de Avril.

président à la Chambre des Comptes de Pa-

ris, en faveur de Nicolas de Poncher, seigneur

de Chanfreau, pour remplacer celui de vice-

président. Rouen, avril i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

7 mai 15âU. Arch. nat., P. 2307, p. 44i- 4 pages.

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.I 26, et

.AD.ÎX 126, n° 3. -2 pages.

76.
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13817. Déclaration en faveur de Nicobs de Ponchér, 154/i.

président en la Chambre des Comptes de Avril.

Paris, pour jouir des gages et pensions

attachés à son office. Rouen, avril i5/i/j.

Mandement conforme de la Chambre dei Comptes,

le 7 mai iSââ. Arch. nat., P. 2807, p. M\^. [Men-

tion.
)

13818. Edit de création du bailhage de Provins, com- Avril.

prenant les anciens sièges particuliers de

Provins et de Montereau, détachés du bail-

liage de Meaux. Rouen, avril i5/iZi.

Enrerj. an Pari, de Paris, de mandata expresso

régis, le 13 mai 15Ul(. Arch. nat., X'' 861 4,

fol. 167. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^92 2, Plai-

doiries , fol. 1 3 1

.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 M, fol. 285. Arch. nat., AD.IX 126,

n° 4, el PP. i36, p. 53i. {Mentions.)

13819. Lettres portant révocation de Tédit de février Avril.

1 5/j/i n. s. [n° 1 3658), par lequel la connais-

sance des cas royaux et des causes des

exempts de tous les pays de l'ancien ressort

de la sénéchaussée du Maine, était attribuée

au présidial du Mans, et restitution au siège

judiciaire de Laval des attributions qu'il

possédait en i 483. Avril lô/j/j.

Indicationfournie par l'archiviste de la Mayenne.

13820. Edit portant création d'un office de procureur Avril.

du roi et d'un office de greffier dans chaque

élection du royaume. Avril ibàk-

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3(){). [Mention.)

13821. Mandement aux prévôt des marchands et éche- 3 mai.

vins de faire la répartition sur tous les habi-

tants de Paris de la somme à laquelle cette

ville a été cotisée, sur les 180,000 livres im-

posées sur les villes closes de la prévôté de

Paris, et d'en faire les payements au trésor, les

1 5 des mois de juin
,
juillet, août, septembre,
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octobre et novembre suivants. Hcubécourt, I5'i4.

3 mai iSlilx.

Original. Arch. nat., K. 9^5, n" k'i.'-

13822. Secondes lettres de jussion prescrivant l'exécu- 3 mai.

tion des lettres du 25 mai iSaC (n"2363),

données en laveur de Charles de Mouy, sieur

de la Meilleraye. Heubécourt, 3 mai i53/i

[corr. i5Zi/i).

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nal., P. 2007, p. 4^76. Ix pages 1/2.

138-23. Mandement à la Chambre des Comptes pour 5 mai.

l'acceptation dans les comptes du trésorier

de l'épargne d'une somme de 10,2/19 livres

tournois payée à Pierre Sanson, commis au

payement de l'extraordinaire des guerres, et

destinée à la solde de quinze cents hommes
de guerre en garnison clans le L'jnguedoc.

Mantes, 5 mai iblx'x-

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n" 842.

13824. Provisions de l'office de receveur du magasin 5 mai.

à sel d'Autun, pour Lazare JofFriot. La Roche-

Guyon, 5 mai \blik.

Enreg. par analyse à la Chambre des Comptes de

Dijon, le 27 mai suivant. Arch. de la Côted'Or,

B. 20, fol. ib~.

13825. Lettres de don à Jean Darbouet, premier huis- 5 ma-.

sier du Parlement de Toulouse, de la jouis-

sance d'une amende de 60 livres pjirisis par

an , à prendre sur les amendes de ladite cour.

5 mai iS/iA.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

7 mai 15àà, anc. mém. 2 M, fol. 34. Arch. nut.

,

invent. PP. i36, p. 532. [Mention.)

13826. Don au s' de Montpezat, chevalier de l'ordre 5 mai.

et lieutenant général en Languedoc, de

A,062 livres tournois. 5 mai iS/j/i.

Bibl. nat., ms. Clalrambault 782, p. 3o8.

[Mention.)

1 3827. Provisions, en faveur de Pierre de Painparé, de 6 mai.

la charge de prévôt des maréchaux de Tou-



— 606 —
raine, Amboise et Loudunais, en remplace- 154^.

ment de Christophe de La Forêt, décédé , av^c

règlement de juridiction. Mantes, 6 mai i5l\li.

Imp. Pinson de La Martlnière, La Connestahlie

et mareschaussée de France, etc. Paris, i66i,

in-fol., p. 823.

G. Saugrain, La maréchaussée de France ou

recueil des ordonnances, édits, déclarations, etc.

Paris, 1697, i""^°' P-
^2.

13828. Don à Christophe du Refuge, l'un des cent G mai.

gentilshommes de l'hôtel du roi, de 869 li-

vres 1 denier tournois. La Roche-Guyon,

6 mai i56/i.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 3o8.

{Mention.)

13829. Lettres portant révocation de celles du 3 mai 8 mai.

précédent (n° 13821) et permettant aux pré-

vôt des marchands et échevins de Paris de

faire l'assiette et répartition, en ce qui con-

cerne la ville et les faubourgs de Paris, de la

somme de 180,000 livres imposée sur les

villes closes de la prévôté de Paris, et d'en

faire les versements en quatre termes, les

i5 mai, juin, juillet et août suivants. Saint-

Germain-en-Laye, 8 mai i5Zi/i.

Original. Arch. nul., R. g55 n" /la''.

13830. Lettres déclarant que le comté d'Eu n'est point 8 mai.

du ressort et juridiction du pays de Nor-

mandie et du bailliage de Caux, mais est

tenu nucment et sans moyen de la couronne
;

ordonnant en conséquence que la cotisation

d<'S habitants dudit comté sera faite par le

comte d'F.u ou ses lieutenants, en présence

des officiers municipaux. Saint-Germain-en-

Laye, 8 mai iblià.

Copie du xviii' siècle. Arch. nat., B. JII /i3,

Actes relatifs à la convocation du bailliage de

Caux aux Etats généraux, p. 3i. 6 pages.

13831. Lettres portant prolongation du délai d'une 8 mai.

année accordé au maître particulier de la
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Monnaie de Tours pour la fabrication de tes-

tons, jusqu'à concurrence de 6,000 marcs

d'argent. Saint-Gemnain-en-Laye, 8 mai ï5lx^

Enrerj. à la Cour des Monnaies, le i" octobre

lô^ld. Arch. nul., Z'" 63, fol. 193. 2 pages.

13832. Commission donnée à Martin Fumée, maître

des requêtes de l'hôtel, pour contracter des

emprunts au nom du roi avec les bourgeois

de Tours, jusqu'à concurrence de i5,ooo li-

vres. Saint Germain-en-Laye, 9 mai i5/i/|.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 mai iSâi. Arch.

nat., X'" 86iii, foi. 243. 3 pages.

13833. Commission donnée à Martin Fumée, maître

des requêtes de l'hôtel, pour contracter,

moyennant constitution de rentes, un em-

prunt de 3o,ooo livres avec les bourgeois

d'Orléans, Saint- Germain-en-Laye, g mai

i5U.
Enreg. au Pari, de Paris, le 28 mai 15ii. Arch.

nat., X'^Sôiii, fol, 2d5. 3 pages.

Î3834. Lettres autorisant la fabrication en la Monnaie

de Paris de testons et de demi-testons
, pour

obvier au transport des lingots et vaisselle

d'argent. Saint -Germain-en-Laye, 10 mai

i5/i/i.

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances delà Cour des Monnaies. Arch. nat., Z^"" 537.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le 12 mai loUU.

Arch. nat., Z'*" 63, fol. 176. 2 pages,

13835. Lettres de don à Jean de Longueil , conseiller

au Parlement de Paris, président de la

chambre du domaine érigée en ladite cour,

d'une pension annuelle de 600 livres. Saint-

Germain-en-Laye, 10 mai iblik-

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 mai suivant. Arch. nat., P. 2307, p. ^89. {Arrêt

d'enregistrement.
)

13836. Lettres de don à André Baudry, conseiller au

Parlement de Paris et président en la chambre

du domaine, d'une pension annuelle de

.5^/1.

9 mai.
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6oo livres. Saint-Germain-en-Laye, lo mai 15^^.

Arrêt d'enregistrement de la Chambre des Comptes

de Paris, le 6 juin 15ââ. Arch. nat. , P. 2807,

p. 499.

13837. Lettres évoquant au Conseil privé tous les pro- 1 1 mai.

ces relatifs aux droits d'usage dans les fo-

rêts, introduits à la Chambre du domaine,

au Parlement et aux sièges de la Table de

marbre. Saint-Germain-en-Laye, 1 1 mai

xhlxlx.

Enrecj. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 18 juin 15à^. Arch. nat.,

Z'' 329 , fui. 1 1 1 v°. 1 page.

13838. Lettres portant continuation pour six ans des 11 mai,

octrois accordés aux habitants de Lyon par

lettres du 2 5 mai 1822 (n° 1662). Saint-

Germain-en-Laye , 1 1 mai i5kà.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série CC.

13839. Provisions d'un office de conseiller à la i3mai.

Chambre des Comptes de Montpellier pour

Claude Mariote, en remplacement de Pierre

Delacroix, décédé. Saint-Germain-en-Laye,

1 3 mai ibkk.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 3/i3, fol. 109 v°.

2 pages.

13840 Lettres autorisant Michel Quélain, conseiller i3mai.

clerc au Parlement de Paris, à contracter

mariage, nonobstant les ordonnances et

statuts de la cour. Saint-Germain-en-Laye,

1 3 mai 1 Sàli.

Entérinées au Pari., le 16 mai suivant. Arch.

nat., X'" i553, Conseil, fol. 45. [Mention.)

13841. Don à Nicolas Boutte, sei^ant en la cuisine du i3 mai

roi, de 5o écus soleil à prendre sur le pro-

duit de la vente de l'office de sergent royal

au bailliage de Blois. Saint-Germain-en-Laye,

i3 mai 1 Slik.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n" 8^3.

13842. Lettres portant que les religieuses de Jarcy en i3 mai.
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Brie seront payées de 611 livres i5 sous 154i.

6 deniers parisis de renie sur la recette or-

dinaire de Paris. Saint -Germain- en -Laye,

1 3 mai 1 5Zi/i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

16 mai îô^d. Ai-chives nat., P. 2807, j). 201.

3 pages 1/2.

13843. Lettres portant concession viagère du revenu i3 mai.

des châtellenies d'Argilly, Pontailler, Sainl-

Jean-de-Losne et Ségy, en faveur du duc de

Guise, gouverneur de Bourgogne. Saint-Ger-

main-en-Laye , i3 mai i5/|/i-

Enrccj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côted'Or, reg. B. 20, fol. 167.

13844. Edit portant que les Universités de Toulouse, i3mai.

Cahors et Montpellier viendront plaider de-

vant ie Parlement de Toulouse, conservateur

de leurs privilèges, pour raison de bénéfices

et autres matières. Paris, 1 3 mai \bkk-

Eni-eg. au Conseil du roi, fin juin iôâù, et au

Pari, de Toulouse,^ le 21 juillet 15âi. Aich. de la

Haule-Gaionne, Edits , reg. 5, fo!. 107. 3 pages.

13845. Lettres accordant à la veuve d'Antoine de i3mai.

Clerty et à Guillaume de Clerty de Gousse-

ville, moyennant 100 livres par an, le bail

de la garde-noble des enfants mineurs dudil

de Clerty, échue au roi dans la vicomte de

Montivilliers. i3 mai i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

15 mai suivant. Archives nat. , invenl. PP. i36,

p. 532. [Mention.)

13846. Déclaration interprétative de l'ordonnance du i3mai.

5 novembre i5/i3 (n" i3433), touchant les

consignations, portant que le roi n'a pas en-

tendu y comprendre les consignations faites

pour enchères de décret; ladite déclaration

donnée en faveur de Marie de Montchenu,

femme de Louis d'Harcourt, dame de la

reine. Saint-Germain-en-Laye, 10 mai i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 21 mai 15ii. Arch.

nat., X'= 86 lA, fol. 168. 1 page i/4.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X' i553.

Conseil, fol. 68 v°.

IV. 77
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13847. Lettres portant don de la jouissance, pendant ibkli.

dix ans, du revenu d'e Ja terre de Bagé en i5mai.

Bresse, fait à Théode Mametz, capitaine de

deux cents chevau-légers albanais. Saint-Ger-

main-en-Laye, i5 mai \5àk.

Enrecj. à la Chamhiv des Comptes de Dijon, le

W juillet suivant. Arch. de la Càle-d'Or, reg. B. 20

,

fol, jGi.

138^8. Mandement à Jean Laguette, trésorier et reco- i5 mai.

vr>ur général des finances extraordinaires et

parties casuelles, de payer des deniers pro-

venant de la vente de l'office de sergent royal

en la prévôté de Tours, vacant par la mort de

Louis Ilotrou, 210 livres tournois à Philippe

du Mans, huissier, et à Mathurin Courtet,

porteur en la cuisine de bouche du roi, qu'il

leur a données en plus de leurs gages, pour

récompenser leurs bons services. Saint-Ger-

main-en-Laye, 1 5 mai ibkà.

Oricfinal. Bibl. nat. , Nouv. acquisitions franc.,

ms. i483, n'Ba.

13849. Don à Nicolas Bourlemont^ archer des toiles ifrinai.

de chasse du roi, de 3o écus d'or à prendre

sur le produit de la vente de l'office de ser-

gent en la prévôté d'Andelot, au bailliage de

Chaumont. Saint-Germain-en-Laye, i5 mai

i5/|Zi.

Original. Bibl. nat., ms. fr. aSyaS, n° 8^^.

13850. Lettres autorisant la fabrication en la Monnaie i(i mai.

de Toulouse de testons et de demi-testons,

jusqu'à concurrence de 1 ,200 marcs d'argent,

pendant une année. Saint-Gcrmain-en-Laye,

1 6 mai 1 56/i.

Original dans les minutes d'ordonnances de la Cour

des Monnaies. Arch. nat., Z"" SSy.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 2ù mai iôH.
Arcli. nat., Z"" 63, fol. 1^2. 3 pages.

13851. Lettres données en faveur de François Goyet, lOmai.

avocat du roi au Châtelet de Paris, ayant

droit de Jean du Havre, ordonnant au Par-

lement (le Paris d'homologuer un contrat
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d'échange conclu entre ledit du Havre et Ni-

colas Viole, maître des comptes, commissaire

du roi pour les compensations à donner aux

propriétaires de terrains cédés |)Our l'agran-

dissement du parc de Chambord. Saint-Ger-

main-en-Laye, i (3 mai iS/i'i.

Eiilèrinées un Pari, de Paris, le ^t juillet i5UU.

Arcli. nul., X'° i553, Conseil, fol. 191. [Men-

tion.)

13852. Lettres autorisant la fabrication en la Monnaie

de Bordeaux de testons et de demi-testons,

pendant une année, jusqu'à concurrence de

yoo marcs d'argent, pour utiliser les lingots

provenant tant des prises faites sur mer que

des mines du pays. Saint-Germain-en-Laye,

1 y mai 1 bkk-

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch. nal. , T}^ 587.

Enrecf. à la Cour des Monnaies, le 9 juin 15i^.

Arch. nat., Z''' 63, fol. l^^. 1 pages.
'

13853. Lettres attribuant aux six conseillers nouvelle-

ment créés au siège de la Table de marbre

des mêmes prérogatives qu'aux lieutenants

général et particulier dudit siège, notam-

ment du droit de faire des enquêtes et tous

actes préparatoires concernant le fait de la

réformation des forêts. Saint-Germain-en-

Laye, 1 y mai 1 5/1/i.

Enreg. à la Chamhre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le 11 décembre 15UU. Arch.

nat., 1}" 329, foi. 200 v°. 2 pages.

13854. Lettres autorisant les consuls de Lyon à im-

poser sur la ville et ses faubourgs la somme
de 60,000 livres, à titre de remboursement

de pareille somme avancée pour la solde de

cinquante mille hommes. Saint-Germain-en-

Laye, I y mai i5Zi/i.

Original. Arch. de la ville de Lyon. CC. 3iG.

13855. Lettres accordant exemption d'imposition fo-

raine aux habitants des comtés de Foix, Bi-

gorre et Nébouzan, et permettant au roi de

5 a '4.

'7

n

j8 moi.

77-
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Navarre de lever ce droit à son profil sur les 154'i.

marchandises qui sortiront de ces pays pour

entrer en Espagne. Saint-Germain-en-Laye,

1 8 mai 1 544.

Enreg. au Pari, (le Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. 5, fol. 102. 'j pages 1/2.

Copie du xvi' siècle, ejctruile des reg. du Pari,

de Toulouse. Arch. départ, des Basses-Alpes , E. 4o5.

13856. Lettres de jussion f> la Cliaml)rc des Comptes 18 mai.

(ie Paris, pour rentérinoment du don dune
pension de 600 livres fait, le 10 mai précé-

dent (n" i3835), à Jean de Longueil, pré-

sident de la chambre du domaine érigée au

Parlement de Paris. Saini-Germain-en-Laye,

I 8 mai i544.

A rrèl d'enregistrement de lu Chambre des Comptes

,

le 20 mai 15ù'4. Arch. nul., P. 2007, y. 490.

13857. Lettres de jussion à la Chambre des Comptes 18 mai,

de Paris, pour l'enlérinenient du don fait, le

10 mai précédent (n° i3836), à André Bau-

dry, |)résident en la chambre du domaine,

d'une pension annuelle de 600 livres. Saint-

Germain-en-Laye, 1 8 mai i546.

Arrêt d'enregistrement de la Chambre des Comptes

,

le 6 juin 15UU. Arch. nat., P. 2807, p. 499.

13858. Edit touchant les maladreries et léproseries et 19 uiai.

la juridiction du grand aumônier en ce qui

concerne la reforme de ces établissements.

Lesjugements et décisions du grand aumônier

seront exécutés par provision, pourvu qu'ils

soient contresignés par quatre conseillers de

cour souveraine ou du Grand conseil. Saint-

Germain-en-Laye, 19 mai i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 26 mai 15hi. Arch.

nat., X'" 86 14, toi. 267. 3 pages i//j.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4922 , Plai-

doiries, fol. 191.

Bihl. nat., ms fV. 16216, fol. 268. [Mention.)

Imp. Les loijc, ordonnances et édictz , etc...

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in-fol. , fol. 193 v".

P. RebiilFi, Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1573, iu-fol., p. 1081.
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A. Fontanon, Edils et ordonnances, etc. Paris, 15 '14.

i6i i, in-fol. , t. IV, p. 575.
Recueil des edtts et dêchnutions concernant les

hospitaux et maladvries de France, etc. l'aris,

S. Cramolsy, 1675, in-fol., p. 17. [Bibl. nat.,

F. 2028.)

J. Le Gentil, Recueil des actes, titres et mémoires

,

concernant les ajfmrcs du cleryé de France . . . Paris ,

1675, in-fol., t. III, 1" partie, p. 435.

K5859. Lettres de sauvegarde accordées à frère Guii-

lauine Quinon, commandeur de Saint-Jean-

de-Latran à Paris. Paris, 19 mai lb^^.

Oricjinal. Aixli. nat. , K. 88, n" 2.

13860. Mandement à la Chambre des Comptes pour

l'acceptation dans les comptes du trésorier

de l'épargne d'une somme de 1/1,600 livres

tournois baillée à Pierre Sanson, commis au

payement de l'extraordinaire des guerres, ot

destinée à la solde, pendant les mois de

mars et avril, d'hommes de guerre italiens

de la compagnie de Pierre Strozzi. Meudon,

1 9 mai 1 5 /i /i

.

Original. Rihl. nat., ms, fr, 25723, n" 8/i.5.

13861. Lettres enjoignant aux capitouls de Toulouse -cornai.

deievcrparcotisationJasommede 1 08,000 li-

vres sur les habitants de la ville et de la séné-

chaussée. Meudon, 20 mai \blxtx.

Expédition originale. Arch. municip. de Toulouse,

carton 70, n° 7.

13862. Nouvelles lettres de jussion pour l'exécution ai mai.

des lettiTs du 2 5 mai 1626 (n° 2 363),

données en faveur de Charles de Mouy, s"" de

la Meilleraye, Meudon, 21 mai ib/ik.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

23 mai 15â3. Arch. nat., P. 2807, p. 48 1. 3 pages.

13863. Provisions en faveur d'Etienne de Poncher, 21 mai.

évêque de Bayonne et conseiller au Grand

conseil, de l'un des quatre ofQces de maître,

des requêtes ordinaires de l'Hôtel nouvelle-

ment créés. Meudon, 21 mai i5uh-

Reçu au Pari, de Paris, le 5 juin suivant. Arch.

nat., X'* i553, Conseil, fol, H2. [Mention.)



— 614 —
1 3864 . Lettres confiant la garde de la garenne et gruerie 1 5^^.

de Rouvray, dite le bois de Boulogne, à Claude 2a mai.

de Lyon, capitaine du pont de Saint-Cloud,

le chargeant de constater les délits de chasse

et lui attribuant toute juridiction en première

instance. Saint-Germain -en -Laye, 22 mai

i54/i.

Enreg. à la Cliainhre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le 5 juin 15UU. Arcli. nat.,

T}' 329, fol. 10^. 2 pages.

15865. Lettres ordonnant à Charles de Pierrevive, s"" de • 22 mni.

Lézigny, capitaine et gruyer de la garenne

de Rouvray, dite le bois de Boulogne, et à

Claude de Lyon, son lieutenant, d'instruire

le procès de tous ceux qui auront commis des

délits de chasse ou coupé du bois et malversé

en la garenne et bois de Boulogne. Saint-

Germain-en-Laye, 22 mai iblik.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 10 juin 15ii. Arch. nat.,

Z'° 32g, loi. 107 v". 2 pages.

13866. Mandement à la Chambre des Comptes de 22 mai.

Blois de faire faire l'inventaire de la biblio-

thèque du roi, qui doit être transférée du

château de Blois au château de Fontaine-

bleau. Saint-Germain-en-Laye, 22 mai i5/i/i.

Mentionné dans l'inventairefuit par Jean Grenasie

et Nicolas Dux , maîtres des comptes à Blois, commis

par ladite Ckambre en vertu de ces lettres. Bibl. nat.

,

ms. fr. 5660 , fol. 1

.

13867, Lettres de surannation pour l'enregistrement 23 mai.

de l'édit de juin )5/i2 (n" 1260/1), portant

création d'un office de sergent au bailliage

ancien des Régales des Manges en Anjou, à la

lequête de Charles de Launay, sergent dudit

bailliage. Saint-Germain-eh-Laye, 2 3 mai

.5/1/,.

Enreg. au Pari, de Paris. Arch. nat. , X'" 86 14 .

fol. ifig v°. /i pages.

Arrêt d'enregistrement du 29 mai suivant. Idem

,

X'° 4922, Plaidoiries, fol. 2 1 5.
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13868. Lettres rétablissant en son oflice de conseiller 1544.

au Parlement de Bordeaux Jean Dupont, jo mai.

que l'évêque de Condom avait Irappé d'une

peine spirituelle pour avoir parlé légèrement

des constitutions de l'Eglise, et qui avait été

suspendu dudit office. Saint- Germain- en

-

Laye, 2 3 mai iblik.

Enreçj. au Pari, de Bordeaux. Arch. de la Gi-

ronde, B. 3i, fol. 345 v°. 5 pages.

(Voir au 3i août i543, 11° 13296.)

13869. Lettres de sauvegarde octroyées à Louise de ^à mai.

Bourbon , duchesse de Montpensier, princesse

de la Roche-sur-Yen
,
pour elle, sa famille et

ses biens. Paris, 2 4 mai iSlik.

Copie du xvi" siècle, appartenant à M. le duc

de La TrénioïUe.

13870. Mandement au Parlement de Bordeaux de 26 mai.

recevoir et d'instituer à nouveau Jean Du-
pont, conseiller en ladite cour. Saint-Ger-

main-en-Laye , 26 mai i5/i/i.

Enreg. au Pari, de Bordeaux. Arch. de la Gi-

ronde, B. 3i, fol. 3^7. 2 pages.

13871. Provisions d'un office de conseiller en la u(3 mai.

Chambre des Comptes de Montpellier pour

Guillaume de Bucelly, seigneur de Saint-

Hilaire, sur la résignation de Louis de Lau-

selergie. Saint-Germain -en -Laye, 26 mai

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 343 , fol. 1 Sg y".

3 pages.

13872. Provisions en faveur de Louis de Lauselergie, 26 mai.

maître des comptes à Montpellier, de l'office

de conseiller lai au Parlement de Toulouse,

vacant par la mort de Michel de Pira. Saint-

Germain-en-Laye, 26 mai iblili.

Vidimus du sénéchal de Toulouse, du ià février

i5UU. Bill, nat.. Pièces originales, Lauselergie,

vol. 1666, p. 2.

1 3873. Lettres contenant des prescriptions pour les for- 26 mai.

tifications et approvisionnements de la ville
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de Lyon. 8aint-Germain-en-ljaye, 26 mai 15^i.

Archives de. la ville de Lyon, Invent. Chappe,

t. II, p. 353. {Mention.)

13874. Lettres portant mandement à Martin Fumée, 27 mai.

maître des requêtes de l'Hôtel, pour l'exé-

cution de tous les actes nécessaires aux em-

prunts dont il est chargé pour le roi à Or-

léans et à Tours. Saint-Germain-en-Laye,

1 q mai i 5 A /i

.

Enreq. an Pari, de Paris, le 28 mai 15UU. Arcli.

nat., X'" 861 4- fol. 2ZJ6 v°. 3 pages.

13875. Déclaration concernant les procureurs du roi 28 mai.

et greffiers des élections. Paris, 28 mai

Eurecj. à la Chambre des Comptes et à la Cour

des Aides de Paris. Arch. nat.. Recueil Cromo

,

U. 665, fol. 3ii. [Mention.)

13876. Déclaration portant règlement pour les droits 28 mai.

du greffier de l'élection de Paris. Paris,

28 mai ihtxk.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paiis, anc.

mém. 2 M, fol. i63. Arch. nat., AD.IX 126,

n° 12, et PP. i36, p. 532. [Mentions.)

13877. Lettres du roi et commission du Conseil adres- 28 mai.

sées aux commissaires sur le fait des usuriers,

à la requête de Philibert de Sassenage, cheva-

lier, et de Jeanne Domont, sa femme, contre

Pierre Le Vasseur, marchand clandestin et

usurier. Paris , 2 8 mai 1 5 4 /i

.

Original. Arch. nat., K. 2379, n" 21.

1 3878. Provisions en faveur de Nicolas Dangu, docteur 28 mai.

es droits, évêque de Séez, d'un des offices de

maître des requêtes ordinaire de fHôtel nou-

vellement créés. Paris, 28 mai ibkà.

Réception au Pari, de Paris, le 5 juin suivant.

Arch. nat., X'* i553. Conseil, fol. 112. [Men-

tion.
)

13879. Lettres portant union de foffice de garde du
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sceau de la prévôté de Troyes à l'ofTice de

prévôt de Troyes. Paris, 29 mai iblià-

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris , anc.

iném. 2 M, fol. 166. Arch. nal., ,\D.IX 126,

n° i3, et PP. i36, p. 532. [Mentions.)

13880. I-etlres portant commission à deux généraux.

des Monnaies pour assister à la livraison et

prisée de la vaisselle d'argent portée à la

Monnaie de Paris, pour servir à la fabrication

de gros et de demi-gros testons. Paris , 2 9 mai

i5/iZ,.

Enrecj. à la Cour des Monnaies, le 6 juin 15Ull.

Arch. nat., Z"" 63, loi. 173 v°. 3 pages.

13881. Lettres réglant la juridiction des causes civiles

et criminelles à Bayonne. Paris, 29 mai

\hklx.

Oricjinal. Bibl. nul., ms. fr. 24o58, fol. 11.

13882. Provisions en faveur de François de Connan,

naguère maître clerc en la Chambre des

Comptes de Paris, de l'un des quatre offices

de maîtres des requêtes ordinaires de l'Hôtel

nouvellement créés. Paris, 29 mai \bl\lx.

Original. Bibl. nat.. Pièces originales, Conan,

vol. 834, p. 45.

Reçu au Pari, de Paris, le 5 juin suivant. Arch.

nat., X'" i553, Conseil, fol. 112. [Mention.)

13883. Provisions en faveur de Conrad de Loumeau,
licencié es lois, de i'oflice de sénéchal de

Saumur, nouvellement créé. Paris, 29 mai

i5Zi4.

Reçu au Pari, de Paris, le 7 juin suivant. Arch.

nat., X^' i553. Conseil, fol. ii3 v°. [Mention.)

13884. Provisions pour Jean Le Vin d'un office d'élu

du Lyonnais, en remplacement de Pierre

ChoUet. Paris, 29 mai tblik.

Copie du X y i' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 244 v°.

13885. Lettres ordonnant la fonte de la vaisselle d'ar-

gent du s' de Châteaubrianl, et la fabiication

\bkf4.

29

29

3o mai.

78
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de testons de i i sous tournois avec cette vais- lôil

selle. Paris, 3o mai i5/i/i.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 6 juin 15UU.

Arch. nat., Z"" 63, fol. 175. 2 pages.

13886. Lettres notifiant à la Chambre des Comptes de 3o mai.

Montpellier que Jean de Narbonne, évêque

de Béziers, a j)rétc ce jour le serment de

fidélité ,
par suite duquel les biens de son tem-

porel doivent être soustraits à toute saisie.

Paris, 3o mai 1 54^.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault,. B. 34 1, fol. 2)5 v".

1/2 page.

13887. Provisions en faveur de Jean Morin, lieutenant 3o mai.

criminel de la prévôté de Paris et Cour con-

servatoire des privilèges royaux de l'Univer-

sité, de l'office de lieutenant civil en la même
prévôté, vacant par la promotion de Jean-

Jacques de Mesmes à l'office de maître des

requêtes de l'Hôtel. Paris, 3o mai iS/i/i.

Reçu au Pari, de Paris, le 6 juin suivant. Arch.

nui., X'" i553, Conseil, fol. ii3. [Mention.)

13888. Provisions en faveur de Pierre Séguier, con- 3o mai.

seiller au Châtelet de Paris, de l'office de

lieutenant criminel de la prévôté et \icomtc

de Paris, en remplacement de Jean Morin.

Paris, 3 G mai i5hà-

Reçu au Pari, de Pans, le 6juin suivant. Arch.

nat., X'" ï553. Conseil, fol. ii3. [Mention.)

13889. Provisions en faveur de Bertrand Soli de 3o mai.

l'office de lieutenant du prévôt de Paris,

comme conservateur des privilèges de l'Uni-

versité, en remplacement de Jean Morin.

Paris, 3o mai 1 5/iZi.

Reçu au Pari, de Paris, le 6 juin suivant. Arch.

nat., X*" 1 553, Conseil, fol. 11 3. [Mention.)

13890. Provisions en faveur de Jean-Jacques de 3i mai.

Mesmes, docteur es droits, naguère lieute-

nant civil de la prévôté de Paris, d'un office

de maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel,

en remj)iaceraent et sur la résignation de
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François Errault, s"^ de Chemans, créé garde I5i'i.

des sceaux. Paris, 3i mai iblik-

Reçu au Pari, de Paris, le 6 juin suivant. Arch.

nat. , X'" i553. Conseil, fol. iii v°. [Mention.)

13891. Provisions de l'office d'huissier sergent des 3i mai.

Eaux et forets au siège de la Table de

marbre, pour Jean Gavignon, sur la rési-

gnation faite à son profit par Etienne Dyno-

ceau. Paris, 3i mai iSàh.

Enrecj. à la Chambre des Eaux et forêts, le

là août i5UU. Arch. nat., Z^' 829, fol. i5o.

1 page 1/2.

13892. Edit attribuant de nouveau aux vicomtes de Mai.

Normandie, moyennant une somme de

45,000 livres payable en deux termes, les

greffes et sceaux des vicomtes qui avaient été

réunis au domaine de la couronne par les

lettres du roi, données au Bec-Hellouin, au

mois d'avril i5/i4 (n° i38i3). Bonport, mai

1544.

Enreg. au Pari, de Normandie, le 8 mai 15Uà.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

10 mai 15UU, anc. mém. 2 M, fol. 26.

Copie du xviJi' siècle. Arch. nat. , AD.IX 126 ,

n°8.

Copie du xviii' siècle. Bibl. nat., ms. Mo-
reaii 264, fol. 112.

13893. Edit de création d'un office de lieutenant par- Mai.

ticulier civil et criminel en la prévoté et vi-

comte de Paris, ayant rang de premier con-

seiller en la chambre civile et criminelle du

Chàtelet. La Roche-Guyon, mai i544.

Enreg. au Pari, de Paris , le 8 mai 15àà. Arch.

nat., X^^ 86i4, fol. 197. 3 pages 1/2.

1 3894 . Edit portant que la ville et le comté de Langres

,

Mai.

celui de Montsaugeon , Mussy-l'Evêque et les

villages adjacents, les villes de Bar, Ligny et

le pays de Barrois ressortiront au bailliage de

Sens. Saint-Germain en-Laye, mai i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 20 mai Î5iù. Arch.

nat., X' 86i4, fol. 162. 5 pages j/4.

13895. Edit de suppression des deux offices de conseil- Mai,
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1ers créés au siège de Fontenay-le-Gomle par 15^1^.

ordonnance d'août 1*5 4 3 (n° 13298). Saint-

Germain-en-Laye, mai i5/i/i.

Enrerf. an Pari, de Paris, le 23 mai 15ÙÙ. Arch.

nut., X'" 8614, fol. 167. 3 pages.

Arrêt d'enrecjistrement. Idem, X'" dgs'i, Plai-

doiries, foi. 177 v°.

J 3890. Kdit de création d'un oiîlce de contrôleur gêné- Mal.

rai des traites dans les pays, gouvernements

et sur les côtes de Bretagne , de Norman-

die et de Picardie, pour les traites des blés,

grains, vins, toiles, et autres denrées et mar-

chandises d'importation ou d'exportation, et

don dudit office à Tou.ssaint de Commaillé.

Saint-Germain-en-Laye, mai i5/iA.

Enrefj. au Pari, de Paris , le 29 mai 15iU. Arch.

nat., X'" 86i/i, fol. 178. 6 pages 1/2.

Arrêt d'enreffis (rement. Idem, X'* ^92 2, Plai-

doiries, fol. 2 i5.

13897. Kdit de création d'un office de président et de Mai.

deux offices de conseillers aux Requêtes du

Palais à Paris. Saint -Germain- en -Laye, mai

i5/i/,.

Enreçj. au. Pari, de Paris , le 20 mai î5àU. Arch.

nat., X'° 86i/i, fol. 207. 5 page^.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 1 553, Conseil,

fol. 69, et X'" 4922, Plaidoiries, fol. 191.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 M, fol. 2/19. Arch. nat., AD.IX 126,

n° 7, et PP. i36, p. 532. [Mentions.)

13898. 1^'dit de suppression de l'office de receveur des Mai.

deniers communs de la ville de Troyes. Saint-

Germain-en Laye, mai \bl\lx.

Enrcg. an Pari, de Paris, le 29 mai ISUi. Arch.

nul., X'' 86i/i, foi. 21 3. G pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X" ^92 2, Plai-

doiries, toi. 2 i5 v°,

13899. Edit de création de trois nouveaux offices de Mai.

maîtres des requêtes ordinaires de l'Hôtel du

roi. Saint-Germain-en-Laye, mai i5/i6.

Enreg. au Pari, de Paris, le 29 mai 15iù. Arch.

nat., X'' 86 id, fol. 229. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^492 2, Plai-

doiries, fol. 2 i4 V*.



— 621 —
13900. Lettres de sauvegarde pour le chapitre Notre- ï^)!i!i.

Dame de l*aris, et roinnùttimus des causes des Mai.

chanoines aux Requêtes du Palais. Saint-Ger-

main en-Laye, mai iS/iA.

OnCjinal. Arcli. nat. , K. 88, n° i.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 29 mai lôH. Arch.

Httf. , X'" 8Gi4., fol. 262. 7 pages 1/2.

Arrêt d'enrc'Çjislrement. Idem, X'" ^922, Plai-

doiries, fol. 2 I fi.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 M, fol. 227. Arch. nat., AD.IX 126,
n" 10, et PP. i36, p. 532. [Menlions.)

13901. Kdit portant érection en titre d'offices des clercs Mai.

des greffes du Parlement de Paris, avec privi-

lèges et committimiis de leiii-s causes aux Re-

quêtes du Palais. Saint-Germain-en-Laye

,

mai i5kl\.

Enrefj. au Pari, de Paris, le 23juin 15UU. Arch.

nat., X^" 86 14, fol. 269 v". 4. pages.

13902. Mdit de suppression de l'un des deux offices Mai.

d'enquêteurs en la sénéchaussée de Bourbon-
nais. Saint-Germain-en-Laye, mai iblik.

Enrecj. au Pari, de Paris , le 30 mai 15Uâ. Arch.

nat., X'"* 861 4, fol. 268 v°. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem,- X'' 4()2 2, Plai-

doiries, fol. 227.

13903. Edit portant que les huissiers enquêteurs des Mai

Requêtes du Palais seront seuls chargés des

commissions émanées des Requêtes du Palais

dans la ville de Paris et aux environs, dans

un rayon de douze lieues. Saint-(îermain-en-

Laye, mai ibkà.

Enreg. au Pari, de Paris , le lU janvier I5U6
n. s. Arch. nat., X''' 861 5, fol. 137. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^92 6, Plai-

doiries, fol. 290.

Imp. E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des

offices de France, etc. Paris, 1647, if'-fol., t. I,

p. 276.

I390(l. Edit d'érection de la sénéchaussée de Saumur, Mai

des offices qui la composent, et règlement
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de juricliclion. Saint-Germain-en-Laye, mai 1544.

Enre;j. au Pari de Paris, le 5 juin 15iâ. Arch.

nat., X'° 86M, Toi. 274 v°. 3 pages 1/2.

Arrêt d'eiirecjistrement. Idem, X** ^92 2, Plai-

doiries, fol. 2M v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 M, fol. -265. Arch. nat., invenl. PP. i36,

p. 532. (Mention.)

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.I 26; AD.IX

126, n° 1 1. 6 pages.

Autre pièce in-/i°. Paris, P. Prault, 1757. Bibl.

nat. ,
à" F. Paquets.

13905. Édit de création du bailliage du Chinon, des Mai.

offices qui le composeront, et règlement de

juridiction. Saint-Germain-en-Laye, mai
"1

5/1.4.

Enreg. au Pari, de Paris, le 5 juin 15iU. Arch.

nat, X'-" 86 1/4, fol. 209 v°. à pages l/^.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^' ^922, Plai-

doiries, fol. 2 3/l.

Imp. Etablissement du bailliage et siège royal de

Chinon. Paris, V" Loltin, 1755, brochure de

2 3 pages.

13906. Kdit de suppression de l'office de receveur et Mai.

trésorier des deniers communs de la ville de

Bayonne. Saint-Germain-en-Laye, mai iblxà.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 26 juin i5Uft.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 33o. 7 pages.

1 3907. Fldit de création d'un office de greffier des Etats Mai.

du duché de Guyenne et règlement de fonc-

tions. Saint-Germain-en-Laye, mai i5/i4.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, sauf reserve , le

26 novembre 15Ui. Arch. de la Gironde, B. 82,

fol. 1. 5 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. 80. Arch. nat., AD.ÏX 126, n° 9,

et PP. i36, p. 532. [Mentions.)

13908. Édit portant abolition des Grands jours de Mai.

Bourbon-Lancy, dont les appellations se rele-

vaient au Parlement de Dijon. Saint-Ger-

main-en-Laye, mai ibhh-

Enreg. an Pari, de Dijon , le 5juin suivant. Arch.

de la Câte-d'Or, Parl.,'reg. III, fol. 1 lO v°.
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13909. Lettres portant érection d'un oflice d'avocat du 1544.

roi en chaque vicomte de Normandie. Saint- Mai.

Gcrmain-en-Layc, mai \bkh.

Enrcg. à la Cour des Aides de Normundie , le

13 juin 15ââ, Aich. de la Seine-Iiiférieure , Mémo-
riaux, 2° vol., fol. /(26 v". 5 pages.

13910. Permission aux habitants de Vimpelies, au bail- Mal.

liage de Meaux, de clore leur ville de murs
et de fossés, et élablissement d'une foire an-

nuelle et d'un marché hebdomadaire audit

lieu. Saint-Germain-en-Laye, mai iSàk-

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.

,

Trésor des Chartes, JJ. 2 56\ n" io3, fol. 45 v".

1 page 1/2.

13911. Lettres de naturalité pour Jean de Turin , capi- Mai.

taine de gens de pied, Diamante de Bernar-

din, sa femme, et leurs enfants, originaires

de Toscane. Saint-Germain-en-Laye, mai

Copie collât, du xv 11" siècle. Arch. nat., K. i^i,

n° 21.

13912. Provisions pour Adrien Quinard de l'office de Mai.

bailli de Chinon nouvellement créé. [Saint-

Germain-en-Laye, mai i5/i/i.]

Reçu au Pari, de Paris, le 10 juin îohU. Arch.

nat., X'" 4922, Plaidoiries, foi. 261 \°.

13913. Lettres portant ratification de la vente du châ- Mai.

teau de Giletle, situé sur les frontières de la

Provence et des comtés de Nice et de Terre-

Neuve, faite au roi par Jean de Berre,

sMeGilette, moyennant l'abandon perpétuel,

que lui fait le roi (sauf la souveraineté) des

droits seigneuriaux et de la haute, basse et

moyenne justice des ville et bailliage de Cas-

tellane , estimés à un revenu annuel de /i 2 o li-

vres tournois, et des droits seigneuriaux ap-

partenant au roi dans la Avilie d'Aups et dont

le revenu annuel est estimé 180 livres tour-

nois. Saint-Germain-en-Laye, mai \bkk-

Original. Bihl. nat., ms. lat. 924 1, n" 81.

13914. Confirmation en faveur des consuls de Mont- Mai.
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auban du droit de « souquet » sur la vente 154^.

du vin dans les tavernes. Saint-Germain-en-

Laye, [mai] ibkk.

Enreg. au siège du sénéchal de Montanban. Arch.

départ, de Tarn- el- Garonne, invent, de 1662,

liasse H, n° 3. [Mention.)

I.'5915. Kdit de création d'un oJïice d'huissier aux Re- Mai.

quêtes du Palais, et règlement pour ses fonc-

tions. Paris, mai i5/i/i.

Enreg. au Pari, de Paris , le 9 juin lÔllU. Arch.

nat., X'' 86 1-4, loi. 211 v°. 2 pao^es.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /i(j2 2. Plai-

doiries, foi. 2 53.

13916. Lettres de règlement des privilèges du Havre Mai.

de-Gràce. Paris, mai \hktx.

Enreq. à lu Cour des Aides de Normandie , le

i (tout Î5àâ. Arch. de la Seine-Injérieuve , Mémo-
riaux, 2° vol., fol. àS'j v°. 3 pages.

13917. Lettres octroyant des privilèges aux commis- i"jui"

saires des salpêtriers. Paris , T'^juin iblik.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3o6. [Mention.)

13918. Lettres de révocation du privilège accordé à i"juin

Jean -Baptiste Bernardini de Lucques, et à

Jean -François Vini, Florentin, marchands

établis à Lyon, dimporler seuls, pendant dix

ans, les soies étrangères en France. Paris,

i" juin 1 544.

Enreg. au Pari, de Paris , le 9 juin i5UU. Arch.

nat., X'° 86 14, fol. 2 56. à pages i/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^922, Plai-

doiries, fol. 253.

13919. Provisions en faveur de Nicolas Hennoquin, i"juin

élu en l'élection de Paris, d'un office de con-

seiller maître clerc en la Chambre desComptes

de Paris, en remplacement et sur la résigna-

tion de François de Connan. Paris, i^juin

.5/1/1.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le H juillet

lôià. Arch. nat., P. 2307, p. 52 1. 2 pages.

Bibl. nat. , tns. Clairambault 782 , p. 3o8. [Men-
tion. \
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13020. Déclaration portant exemption en faveur des 1544.

quatre chauffe - cires de la Chancellerie de 2 juin.

France de tous subsides, aides, contributions,

emprunts, mis et ;i mettre, même pour la

solde de cinquante mille hommes de pied,

Paris, 2 juin 1 5/|/i.

Lmp. a. Tcssereau, Hist. de la grande Chan-

cellerie de France. Paris, 1710, in-fol. , t. i,

p. 106.

13921. Lettres portant restriction des pouvoirs de u juin

Martin Fumée, commissaire ])Our l'aliénalion

du domaine dans l'Orléanais et la Touraine,

Il lui est interdit d'hypothéquer les domaines,

aides et tailles de l'apanage du duc d'Orléans.

Paris, 2 juin 1 5/i4.

Enreg. au Pari, de Paris, le 13 juin suivant.

Arch. nuL, X^" 86 14, foi. 19G. 1 page 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X'" i553,

Conseil, fol. iih v".

Enreg. à la Chambre des Comptes et à la Cour

des Aides de Paris. Arch. nat.. Recueil Cromo,

U. 665, foi. 3ii. [Mention.)

13922. Lettres autorisant la fld^rication à la Monnaie 2 juin.

de la Rochelle de testons et demi- testons,

pendant une année, jusqu'à concurrence de

5oo marcs d'argent, pour utiliser les lingots

d'argent provenant des prises faites sur mer.

Paris, 2 juin 1 blià.

Original dans les minutes d'ordonnances de la Cour

des Monnaies. Arch. nat., Z"* 587.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le lU juin i5ià.

Arch. nat., Z'" 63, fol. 178. 3 pages.

13923. Lettres de confirmation des privilèges, fran- 3 juin.

chises et libertés de la ville de Bayonne.

Paris , 3 juin 1 5 4 6

.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 26 juin 15UU.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 333 v°. 6 pages.

13924. Mandement au Parlement pour l'enregistre- 4 juin.

ment de l'édit de création de la sénéchaussée

de Saumur et des provisions de Conrad de

IV. 79
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Loumeau nommé sénéchal dudit lieu. Paris, 15ii

Il juin I 5lià.
'

Enreg. au. Pari, de Paris, le 5juin suivant. Arcli.

nat., X'" 86id, fol. 276. 1 page.

13925. i^iovisions en faveur de Geoffroy de Haute- 5 juin.

rlère, dit de Gaullaud, naguère conseiller au

Grand conseil, de l'un des quatre offices de

maîtres des requêtes ordinaires de l'Hôtel

nouvellement créés. Paris, 5 juin \hkk.

Reçu au Pari, de Paris, le 6 juin suivant. Arch.

nat.,X^'' i553. Conseil, fol. 112 v°. [Mention.)

13926. Lettres pour les fortifications et l'approvision- 6 juin.

ncment de Lyon. Paris, 6 juin ibhh.

Archives de la ville de Lyon, Invent. Chappe

,

t. [[, |). 353. [Mention.)

13927. Don de A,000 livres tournois à Biaise de Par- 6 juin.

daillan, &^ de la Mothe-Gondrin, lieutenant

de la compagnie des ordonnances du roi

commandée par le s"^ de Maugiron, chevalier

(le l'ordre et gentilhomme de la chambre.

(i juin 1 blxk'

Bill. nat. , ms. Clairanibault 782 , p. 3o8. [Men-

tion.)

13928. Lettres ordonnant au sénéchal d'Armagnac de 7 j"'"-

lever dans les limites de sa sénéchaussée l'im-

position pour la solde de cinquante mille

hommes de guerre. Paris, 7 juin \bkk-

Copie du X vt' siècle. Archives de la ville de Lyon,

ce. 390, n" 59.

13929. Confirmation des lettres de Louis XII du 7 ]'»'"•

20 mars i5o8, permettant aux habitants de

Blois de bâtir des maisons sur leur pont.

Paris, 7 juin iblih-

Enreg. ù la Chambre des Comptes de Blois, le

26 juin i5liU. Arch. nat., KK. 898, fol. 7.

13930. Don de 67 livres 10 sous à Mathurin Courtei, 8 juin.

porteur, et à Christophe Petit, fournisseur

d'œufs frais de la cuisine royale. Paris, 8 juin

i5/i/i.

Original. Bibl. nat., Pièces originales, Courtet,

vol. 909, p. 10.
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13931. Déclaration touchant la conrlition des liabi- I5'ii.

tants des Flandres, du Uainaul, de l'Artois, 9 ji'i»-

du comté de Saint-Pol et autres pays patri-

moniaux de l'empereur Charles-Quint. Paris,

9 juin ibdli.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 612/4,

fol. 1 78 v°.

13932. Mandement à la Chambre des Comptes d'aî- <) j»»'»-

louer aux comptes du trésorier de l'épargne

une somme de 36o livres tournois, qu'il a

payée à Pierre Sanson, commis au payement

de l'extraordinaire des guerres, et destinée à

la solde de deux mois des trente arquebusiers

de la garnison de Bourg-en-Bresse. Paris,

9 juin 1 54/1.

Oricjinal. Bill, nat., ms. fr. ?, 5728, n" 8/1.6.

1 3933. Lettres portant que les receveurs ordinaires des 9 juin.

bailliages de Dijon , d'Autun et d'Auxois n'ont

pas dans leurs attributions la perception des

deniers des dons, octrois et emprunts votés

par les l'étais du duché de Bourgogne. Paris,

9 juin 1 5lià.

Original. Arch. de la Côte-d'Or, Etats, C. 2971.

13934. Lettres portant règlement pour les fonctions 10 juin

du correcteur de la Chambre des Comptes

de Grenoble, créé par l'édit de septembre

1 543 (n" 1 3378). Paris, 10 juin \hkk.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. nat., AD.IX 126, n° 16. {Mention.)

Imp. g. Blanchard, Compilation chronolo-

gique, etc. Paris, 1716, in-fol. , t. I, col. 58o.

[Mention.)

13935. Provisions en faveur de Nicolas Séguier, con- 10 juin.

trôleur général de l'artillerie, d'un office de

conseiller maître clerc :'i !a Chambre des

Comptes de Paris, en remplacement de feu

Jean de Badonvillier. Paris, 10 juin 1 544.

Arrêt de réception de la Chambre des Comptes, le

25 juin suivant. Arch. nat., P. 2807, p. 5o5. (Men-

tion.)

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 3o8.

{MeJition.)

79-
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13936. Mandement à la Chambre des Comptes d'al 15ii.

louer aux comptes dii trésorier de l'épargne lo juin,

une somme de 1,800 livres tournois, qui! a

"^remise au roi pour «ses plaisirs et affaires ».

Paris, 10 juin 1 bàk.

Original. B'ihl. mit., ms. fr. 26723, n° 847''^-

13937. Mandement à la Chambre des Comptes de 10 juin.

Paris d'accepter, dans les dépenses du tré-

sorier de l'épaigne, une somme de /igS livres

tournois qu'il a payée à Marguerite de France

pour «ses plaisirs et affaires». Paris, 10 juin

Original liibJ. nul., ms. fr. 25728, ii°848^''.

13938. Don à Françoise de Saint-Gelais, dame de Per- 10 juin.

rault, du revenu du péage de Serrières-sur-

Rhône. 10 juin ibkk.

Bibl. nul. , ms. Gfairambault 782 , p. 3oS. [Men-

tion).

13939. Lettres portant commission à Antoine Bobier, n juin

général des finances, à Martin Fumée, maître

dos requêtes de l'Hôtel, et à Guillaume Bo-

bier, maître des comptes , de lever les décimes

,

tailles et gabelles , et de contracter des emprunts

au nom du roi, dans les diocèses, bailliages

et élections de la Langued'oil. Paris, 1 1 juin

i5/i/i.

Enreq. au Pari, de Paris, le 13 juin iSii. Arch.

nul., X'° 861/1, fol. 20J. 3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2307, p. 537. 7 pages.

Enrerf. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

Recueil Cromo, U. 665, loi. Sog. [Mention.)

13940. G)nnTiission à Jean d'Eslourmel, général des 1 1 juin.

finances, et à Amaury Boucbard, maître des

requêtes de l'Hôtel, pour recouvrer les dé-

cimes, tailles et autres impôts, aliéner le do-

maine et contracter des emprunts au nom du

'') La signature de François T' daus celle jrièce parait autograpfce.^

^'' Même observation.
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roi, dans les pays cl'Outre-Soino et Yonne et 15^4^.

en Picardie. Paris, i ) juin iS/iA.

Eiirecf. au Pari, de Paris, le IS juin lôiâ. Arcli.

nat., X'° 861 4, fol. 270. 3 pages.

Enrcrf. à la Cliamhre des Comptes et à la Cour des

Aides. Arch. nat.. Recueil Cronio, {]. 665, fol. 3 10.

[Mention.)

13941. Commission à Jean d'EstourmcJ, général des 1 1 jui»

finances, et à Nicolas Dupré, maître des re-

quêtes de l'Hôtel, pour lever les décimes,

tailles et autres impôts et contracter des em-

prunts au nom du roi, dans les pays d'Outre-

Sein&, Yonne et Picardie. Paris, 1 1 juin

\bàk.

Enreg. au Pari, de Paris, le 2juillet i5^i. Arch.

nat., X'° 861^, fol. 261 v\ 4 pag-es.

Enreg. à la Chambre des Comptes el à la Cour des

Aides de Paris. Arch. nat.. Recueil Cromo , U. 665,
fol. 010. [Mention.)

13942. Commission à Nicolas de Ponchcr, président n jaii

des comptes, et à Louis Prudhomme, général

des finances, pour faire des emprunts en

Normandie au nom du roi. Paris, 1 1 juin

i544.

Enreg. au Pari, do Paris, le 26 juin iSàù.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

30 juin 15UU. Archives nat., P. 2307, p. 5i3.

7 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie.

Arch. de la Seine-Inférieure, Mémoriaux, 2° vol.,

fol. 452 v". 5 pages.

13943. Lettres de commission pour recevoir les dé- 11 juii

cimes et autres impôts dans la généralité de

Bourgogne, donnée à Geoffroy de Haute-

clère, maître des requêtes, et à Cluny Tliu-

not, général des finances en Bourgogne. Ils

devaient aussi procéder à la répartition des

sommes formant la quote-part de ladite gé-

néralité pour la solde de cinquante mille

hommes de pied. Paris, 1 i juin i54/i.

Enreg. au Pari, de Paris, le 25juin 15âi. Arch.

nat., X'° 86 14, fol. 2 3o y". 4 pages.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 4 juillet suivant.

Arch. de la Câte-d'Or, Pari., reg. TU, fol. in.



— 630 —
Enreg. à la Chambre des Comptes et à la Cour des 15^4.

Aides de Paris. Arck. nht. , Recueil Cromo, U. 665

,

fol. 3o8. [Mention.)

Enrey. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

J5 juillet suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

fol. lôg; 3 pages.

13944, Lettres do commission à Charles Du Plessis, n juin,

général des finances , et à François de Connan

,

maître des requêtes de l'Hôtel, pour lever

les décimes, tailles, etc. , et contracter des em-

prunts au nom du roi, dans le Languedoc,

le Lyonnais, le Forez et le Beaujolais. Paris,

1 1 juin 1 544.

Enreçj. au Pari, de Paris, le 23 juin 15âù. Arch.

nat.yX'^^ 86ili, fol. 271 v".

Enreg. au Pari, de Toulouse, le U août i5UU.

Arch. de la IJaute-Garonne, Edits, rcg. 5, fol. 1 1^.

4 pages,

Enreçj. à la Chambre des Comptes et à la Cour des

Aides de Paris. Arch. nat.. Recueil Cromo, U. 6G5,

fol. 3io. [Mention.)

hfp. Dom Vaissète , Hist. générale de Languedoc.

Paris, 1745, iii-fol.. t. V, Preuves, col. io3.

13045. Commission pour recouvrer les décimes et njuin,

autres impôts, aliéner le domaine et con-

tracter des emprunts au nom du roi, dans

la généralité de Guyenne, donnée à Nicolas

Dangu, évêque de Séez, maître des requêtes

de l'Hôtel, et à Pierre Secondât, général des

finances en Guyenne. Paris, 1 1 juin io44.

Enreg. au Pari, de Paris, le 2 juillet i5UU. Arch.

nat., X'° 861 A, foi. 2^0, 5 pages.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 18 juillet 15UU.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 367, 6 pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 1 '' août 15UU.

Arch. de lu Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol, 109.

3 pages 1/2,

Eweg. (lia Chambre des Comptes, le 5 juillet et

à la Cour des Aides. Arch. nat.. Recueil Cromo,

U. 665, fol. 3ii. [Mention.)

13940. Lettres autorisant la fabrication à la Monnaie n juin

de Marseille de gros testons et de demi-gros

testons, liards doubles et petits deniers tour-

nois noirs, jusqu'à concurrence de 2,800
marcs, pour utiliser l'argent blanc et bas
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hillon provenant des |3rises faites sur mer, 1544.

(les payements faits par les Turcs aux envi-

rons de Nice pour achat de marchandises, et

des mines de Provence. Paris, i i juin loklx-

Original sur parcheiniii dans les minutes d'ordon-

nances de lu Cour des Monnaies. Arch. nul. , Z"" 537.
Enreg. à la Cour des Monnaies, le k novembre

i5U^. Arch. nut. , Z"' 63 , fol. 18G v°. 3 pages.

13947. Lettres portant à la connaissance des villes des u juin.

diocèses de Toulouse, Alet e( Limoux, Car-

cassonne, Rieux, Comminges, Montauban,
Saint-Papoul et Narbonne, la commission

donnée à M. de La Voulte , concernant l'ad-

ministration des vivres fournis, en iSZia,

pour l'armée campée sur la frontière de Rous-

silion et devant Perpignan. Paris, 1 1 juin

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville de Nar-

bonne, AA. 112, fol. 44 v°.

13948. Provisions pour Gaucher Rasseteau de l'office 11 juin.

de conservateur des privilèges royaux de

l'Université de Poitiers, en remplacement de

Mathurin Roigne, décédé. Paris, 1 1 juin

i544.

Reçu au Pari, de Paris, le 16 juin suivant.

Arch. nat., X}' A922, Plaidoiries, fol. 279 v°.

{Mention.)

13949. Don à Zacharie de Plaisance, fourrier ordi- 11 juin.

naire du roi ^ de 3o écus d'or soleil à prendre

sur le produit de la vente de l'office de ser-

gent des aides et tailles de l'élection de Sois-

sons, vacant par la mort de Philibert Hélye.

Paris, 1 1 juin 1 544.

' Original, Bibl. nat., ms. fr. 25723, n° 849-

13950. Provisions pour Ponce Brandon , conseiller au 12 juin.

Parlement de Paris, de l'office de lieutenant

général, civil et criminel de la sénéchaussée

d'Auvergne, en survivance de son père Michel

Brandon. Paris, 12 juin i544.

Entéritiées au Pari. , à condition que ledit Bran-
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don n'exercera cet ojjice qu'après le décès de son père

,

154^.

le 21 juillet 15iâ. ArcJi. nui., X'" i553, Conseil,

fol. 270. [Mention.)

13951. Lettres d'exemption de contributions de guerre i3 juin.

données en faveur des chapitres de Saint-

Germain-l'Auxerrois, de Saint-Honoré et de

Sainte-Opportune, à Paris. Paris, i3 juin

Original scellé. Arch. nat. , K. 88, n° A*.

13952. Lettres portant mandement et injonction de i4 juin.

contraindre tout le clergé du diocèse de Lyon

à contribuer aux réparations des fortifications,

suivant sa taxe et cotisation. Paris, i/j juin

Copie. Arch. du Rhône, Chapitre métropolitain,

arm. Abram, vol. 6, n° 18.

13953. Lettres de seconde jussion pour fenregistre- i^juin.

ment de l'édit d'avril iblxk (n° ]38i/i), por-

tant création d'un office de lieutenant du

viguier de Saint-Yrieix. Paris, i/i juin \blxk.

Enreg. au Pail. de Bordeaux, s. d. Arch. de la

Gironde, B. 3i, fol. 35 1.

13954. Lettres de don à Armand Daulhon de la Ro- i/i juin.

Cjuetle, receveur ordinaire de la sénéchaussée

de Toulouse, de 5oo livres de pension pen-

dant dix ans. 16 juin ibkk.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

26 juin suivant, anc. mém. 2 1\I , fol. 80. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 533. [Mention.)

13955. Provisions en faveur d'Antoine Le Venier de i5juin.

l'oflice de receveur des tailles au siège de

Mauléon, en remplacement et sur la résigna-

tion de Jacques le Venier, son père. Paris,

1 5 juin 1 5A6.

Copie collât, du xvi' siècle. Bibl. nat.. Pièces

orig.. Le Venier, vol. agSg, p. 2.

13956. Provisions d'un office de conseiller au Parle- 16 juin.

ment de Bordeaux pour Jean Le Breton.

Paris, 16 juin 1 Skli-

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 30 juillet 15àù.

Arch. de la Gironde. B. 3i, fol. 373. 2 pages.
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13957. Lellres portant création d'un ollicc d'ouvrier on 15^i^j.

la Monnaie de (Ircnohic au profit de Martin j6 juin.

Mure. Paris , i 6 juin ibhh.

Enrerj. à lu Cour des Monnaies , le 5 juillet Î5UÙ.

Arch. mit., Z"* 63, fol. iW6 \°. 2 pages.

13958. Lettres portant créaliou d'un olTice d'ouvrier i G juin.

en la Monnaie de Crémieu , au profit de

Claude Michel. Paris, i6 juin i 5/i/i.

Enrecj. à la Cour des Monnaies , le 5 juillet iôUU.

Arch. nut., 7}^ 63, fo!. i64 v". 2 pages.

13959. Lettres portant créalion d'un office de mon- i6 juin.

nayeur en la Monnaie de Romans, au profit

de Gaspard Coste. Paris, i 6 juin i544.

Enreij. à la Cour des Monnaies , le 5 juillet i5UU.

Arch. nat. , 1}^ 63, fol. i6o. 2 pages.

13960. Lettres portant création d'un office de mon- • i6 juin.

nayeur en la Monnaie de Romans, au profit

de François Delacourt. Paris, i 6 juin i54/i.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 5 juillet 15^ù.

Arch. nat., Z'^ 63, fol. 1G2. 2 pages.

1306L Lettres portant création d'un office d'ouvrier i6 juin,

en la Monnaie de Romans, au profit de

Thomas Prudhomme. Paris, 1 6 juin i5Zi4-

Enrecj. à la Cour des Monnaies , le 5 juillet 15âU.

Airli. nat., T}^ 63, fol. 169. 2 [)ages.

1 3902. Lettres portant création d'un office d'ouvrier en 1 6 juin.

la Monnaie de Montélimar, au profit d'An-

toine Galland. Paris, 1 6 juin i5/|/i.

Enreij. à la Cour des Monnaies, le 5 juillet lôUli.

Arch. nat., Z'*" 63, fol. 166 v". 2 pages.

13963. Provisions en faveur de Raymond Golfin de 16 juin.

l'office de conseiller clerc au Parlement de

Tou1ouse,vacantparla mort d'Antoine Proty.

Paris, 16 juin 1 5/i/i.

Vidinuis du sénéchal de Toulouse. Bill. nat.

,

Pièces orig., Golfin, vol. i35o, p. 2.

13964. Provisions en faveur d'Armand Daulhon de la 16 juin.

Roquette de l'office de receveur ordinaire

IV. 80
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(Je la sénéchaussée de Toulouse et comté de \5^U.

Comminges. 16 juin iS/i/i.

Enretj. le 26 juin suivant à la Chambre des

Comptes de Paris, anc. mém. 2 M, loi. 80. Arch.

nat., invcnL PP. i36, p. 533. [Mention.)

13965. Commission donnée à Nicole Ouélain, prési- '7J"i'>-

dent des enquêtes au Parlement de Paris,

pour la réformation du collège du Gardinal-

Lemoine. Paris, 17 juin i5hli.

Enreri- au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

\^' 86 1 5 , fol. 82 v". 2 pages.

Arrêt du Parlement du 15 janvier 15i5 n. s.

Arxii. nat., X'° i554, Conseil, fol. 699 v".

13966. Lettres portant exemption de tous décimes, 17 juin.

dons gratuits et emprunts en faveur des

Hôtels-Dieu et hôpitaux du royaume
,
j)0urvu

qu'ils ne soient point éiigés en titre de héné-

fices. Paris, 1 y juin ibhà.

Enreg. au Pari, de Paris, le 22 mai 15U5. Arch.

nat., X*' 861 5, fol. 99 v° el 101. 3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" kç^ib , Plai-

doiries, fol. i64'

Imp. Plaquette in-8°. Arch. nat., AD.I 27.

6 pages.

Les loix, ordonnances et édictz, etc.. . . depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pré , J 569 , in-lbl.

,

fol. 200 v".

P. Rebuffi, Les édils et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1573, in-lol., p. i382.

Les édits, ordonnances et règlements sur l'admi-

nistration du revenu des hospitaux. Paris, i585,
in-8°, p. 21.

A. Fontanon, Edils et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-foi., t. IV, p. 57G.

Recueil des édils et déclarations concernant les

hospitaux et maladeries de France, etc. Paris,

S. Cramoisy, 1676, in-fol.
, p. 7.

13967. Déclaration portant règlement pour l'exécution 19 juin.

de l'édit de création (juin \bklx, n" iSqSç))

d'une chambre du Conseil et d'une seconde

chambre de la Tournelle, de deux nouveaux
olTices de présidents et de douze offices de

conseillers au Parlement de Paris. Chaumes,

19 juin \hkl\.

Enreg. au Pari, de Paris, de expresse mandata
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régis, k 26 juin i5hll. Archives riat. , X'" 86 14, 154^.

fol. 336. 5 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X*° ^922, Plai-

doiries, fol. 32 2.

13968. Déclaration portant que ies écus et douzains 20 juin.

aux armes de Béarn, récemment émis par

le roi de Navarre, auront cours en France.

Paris, 20 juin ibMi.

Enreg. au Pari, de Paris, le 21 juillet 15àà.

Arch. nat., X^' 86id, fol, Sog. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4^922, Plai-

doiries, fol. ^28 v°.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 26 août Î5ÙU..

Arch. de la Gironde, B. 3 1 , fol. 388 v". 2 pages 1/2.

13969. Mandement au trésorier de l'épargne de faire 20 juin.

payer à Jean-François Bini [aliàs Vini) et à

Jean-BaptisteBernardini, marchands de Lyon,

par Martin de Troyes, receveur général des

finances dans ladite ville, une somme de

20,000 livres tournois à litre de rembour-

sement d'un prêt fait au roi, et 1 ,700 livres à

titre d'indemnité de l'octroi qui leur avait été

d'abord fait de la traite des soies, mais qui

avait été ensuite révoqué , sur les réclamations

des marchands florentins et lucquois et des

habitants de Lyon, Paris, 20 juin iSlxli.

Oriqinal. Bihl nat., ms, fr. 25723, n° 85o.

13970. «Déclaration relative à la translation du siège 20 juin.

de Beaumont[-le-Vicomtej. 20 juin 1 Shà. »

Bibl. nat.. Inventaire des titres étant au château

de Vendôme, par Aug. Galland, conseiller au

Conseil d'Etat, ms. fr. 16902, fol, 5. [Mention.)

13971. Lettres ordonnant au greffier de Ja Cour des 21 juin.

Aides de verser enti^e les mains de Jean La-

guette, receveur générai des finances extra-

ordinaires et parties casuelles, la somme de

ili,ooo livres consignée au greffe par Philibert

Babou, seigneur de la Bourdaisière, trésorier

de France. 21 juin iblik.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, Arch. nat..

Recueil Cromo , U. 665, fol. 3i3. [Mention.)

80.
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13972. Lettres commettant Socin de Vitel, avocat au 15i4.

Parlement, pour prodéder à des enquêtes et 21 juin

à l'instruction des procès au sujet des fautes

et malversations commises dans les forêts du

comté du Perche, appartenant au roi et à la

reine de Navarre. Paris, 21 juin i5/i/t.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le 2â décembre 15Ui. Arcli.

liât., Z'' 329, fol. 20.4 w". 2 pages.

13973. liGttres ordonnant le remboursement des ofïi- 21 Juin.

ciers de la Chambre des Comptes de Rouen

supprimée, sur les deniers provenant des

aliénations du domaine et des aides en Nor-

mandie. Paris, 21 juin ibhk.

Enreg. au Pari, de Normandie, le '15Jaillet suivant.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

31 juillet 15a. Arch. de la Seine-Injérieare , Mé-

moriaux, 2' vol., l'o'. 467. 8 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

19 juillet 15ii, anc. mém. 2 M, fol. io5. Copie

dd xvtii' siècle. Arch. nat., AD.IX 126, n" 17.

8 pages.

13974. Lettres ordonnant que, si les deniers communs 2 1 juin

de la ville de Rouen ne peuvent suffire au

payement de la part de ladite ville dans la

solde de quatre mille hommes de pied, im-

posée aux villes closes du bailliage pour

quatre mois de ia présente année, les officiers

du Parlement de Normandie seront cotisés

pour ce qui est des maisons et héritages ro-

turiers qu'ils peuvent posséder dans la ville

et les faubourgs. Paris, -i 1 juin 1 5/i/i.

Enreg. au Pari, de Normandie. Copie du

xvii' siècle. Arch. nat., U. 767, 2° partie, p. ixU.

2 pages.

13975. Lettres portant mandement au s' de Saint- ai juin

André, gouverneur de Lyon, de contraindre

les pays de Beaujolais, de Dombes, Forez et

Auvergne à fournir le blé et le vin nécessaires

à ravitaillement de la ville de Lyon, sur la-

quelle l'empereur menaçait de tenter un coup

de main. Fontainebleau [sic], 21 juin i5/i^.

Original. Arch. de la ville de Lyon, série GG.



— 637 —
1397(). Confirmation en faveur (rAml)roisc Llluilîior IjVj.

(le folTico de lieutenant parliculier au bail- 20 juin

liage de Sens, dont il avait été pourvu par

la régente le 3 avril 1 52 5 n. s. Paris, 'l'S juin

Réception au Pari, de Paris, le 27 octobre 15UÙ.
Arch. nul., X'' i553, Conseil, fol. 565. [Mention.)

13977. Provisions en faveur de François Sédille, con- s^juln.

seiller au Parlement de Rouen, d'un ofïice

de conseiller lai au Parlement de l^aris, en

remplacement de feu Charles Ouierlavoine.

Paris, 2 A juin 1 btili.

Réception au Pari., le 30 juin suivant. Arch.

7ta^, X'" i553, Conseil, fol. 187 v". [Mention.)

13978. Lettres par lesquelles le roi soustrait à la juri- 25 juin,

diction des évêques, pour le payement des

décimes, les curés et autres bénéficiers de

Tordre de Saint- Jean-de -Jérusalem. Paris,

25 juin 1 blià.

Original. Arch. nat., K. 88, n° 5.

13979. Provisions en faveur d'Antoine de La Primau- 'iGJuin.

daye d'un ofiice de conseiller général des

monnaies, en remplacement et sur la rési-

gnation de Pierre Porte. 26 juin ibkk-

Réception à la CItamhre des Comptes de Pans , le

20 juillet suivant. Arch. nat., P. aSSy, fol. 092 v°;

P. 2554, fol. 5i v°; AD.IX 126, n" 24; PP. i36,

p. 533. [Mentions.)

13980. Mandement au receveur des tailles de Limoges 37 juin.

de porter les deniers de sa recette à la re-

cette générale des finances à Poitiers. Paris,

27 juin 1 bkà.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 M, fol. 70. Aixhives nat., AD.IX 126,

n° 18, cl PP. i36, p. 533. [Mentions.)

13981. Mandement aux élus du Lyonnais, leur faisant 37 juin.

savoir qu'ils ont à lever une crue de 2 sous

tournois par livre du principal de la taille
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de la présente année. Fontainebleau (51c), 15i'i.

27 juin iSàh.

Copie du xvi' siècle. Bibl. mit., ms. fr. 2702,

fol. 245 v°.

13982. Commission donnée par le roi au cardinal de 29 juin.

Tournon, au cardinal de Meudon, à François

Errault et à Antoine Bohier de Saint-Ciergues

,

pour la vente des greffes civils et criminels du

bailliage et de la prévôté de Blois, ainsi que

du tabellionage de la ville et chàtellenie de

Blois, pour en appliquer le produit aux dé-

penses de la guerre. Paris, 29 juin iS/iZi.

Enreg. au Pari, de Pans, le 21 juillet 15UU.

Arch. nat., X'" 86 15, fol. 3i. d pages 1/2.

Arrêt d'enrecjislreincnt. Idem, X'" ^922, Plai-

doiries, fol. 428.

13983. Provisions en faveur d'Augustin de Thou, pré- 29 juin.

sident aux enquêtes du Parlement de Paris,

de l'un des deux offices de présidents, nou-

vellement créés en ladite cour. Paris, 29 juin

i5/i/i.

Reçu au Pari., le 7 juillet suivant. Arch. nat.,

X'° i553, Conseil, fol. 216 v". [Mention.)

13084. Provisions pour Adrien de Canteleu, licencié 3ojuin.

es lois, de l'office de lieutenant général cInII

et criminel du bailliage d'Amiens, en rem-

placement de Nicole Chevalier, créé conseiller

lai au Parlement de Paris. Paris, 3o juin

i5lih.

Reçu au Pari., le 21 juillet suivant. Ajxh. nat.

,

X'° 4f)22, Plaidoiries, fol. ^28 v". [Mention.)

13985. Lettres déchargeant les Chartreux de Paris de 3o juin.

la somme de i33 livres 6 sous 8 deniers, à

laquelle ils avaient été cotisés pour leur part

de l'impôt de 80,000 écus demandé à la ville,

pour subvenir aux frais de la guerre. Paris,

3o juin iSàk.

Arch. nat., H. 1780, fol. ^8. [Mention.)

Intp. Registre des délibérations du Bureau de la

ville de Paris. Paris, in 4". t. IH, 1886, p. 34.

(Mention.)
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13986. Provisions en faveur de Claude Tudert, con- 154^.

seiller au Parlement de Paris, de l'olTice de 3ojuin.

président clerc en la troisième chambre des

enquêtes de ladite cour, en remplacement

d'Augustin de Thou. Paris, 3o juin i5/i/i.

Reçu au Pari., le 9 juillet suivant. Arch. mit.,

X'' i553, Conseil, fol. 217 v". [Mcnlion.)

13987. Provisions en faveur d'Antoine Minard de l'un 3o juin.

des deux offices de présidents nouvellement

créés au Parlement de Paris. [Paris, 3o juin

r5/iZ|.]

Reçu au Pari., h lU juillet suivant. Arch. nat.

,

X'" i553. Conseil, fol. 245 v°. [Mention.)

13988. Provisions en faveur de Jacques des Ligneris, 3ojuin.

conseiller au Parlement de Paris, de l'office

de président de la troisième chambre des

enquêtes de ladite cour, en remplacement

d'Antoine Minard. [Paris, 00 juin ihk!\.]

Reçu au Pari, le là juillet iôUU. Arch. nat.,

X'° i553. Conseil, fol. 2^5 v'. [Mention.)

13989. Edit portant établissement d'une chambre du Juin.

Conseil et d'une seconde chambre de la Tour-

nelle au Parlement de Paris, et création de

deux offices de présidents et de douze offices

de conseillers. Paris, juin iSlià.

Enreg. au Pari, de Paris, de expresso mandato

régis, le 13 juin I5iâ. Arcli. nat., X'' 861/i,

fol. 227. 3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^92 2, Plai-

doiries, fol. 276 v°.

13990. Lettres portant confirmation des privilèges et Juin.

règlement des attributions des quatre sergents

fieffés du Chàtelet de Paris. Paris, juin 1 5/i/i.

Enreg. au Pari, de Paris, le h août l5hU. Arch.

nul., X^" 86 là, fol. 3o5 v". 4 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, \^' 4^92 3, Plai-

doiries, fol. 8 v".

Lvp. E. Girard el J. Joly, Troisiesme livre des

ojfficcs de France, etc. Paris, i%k']t in-fol., t. II,

p. 1625.

13991. Edit de création d'un nouvel office de maître Juin.



— 040

Vokk.des requêtes ordinaire de rHotel, outre les

trois récemment institués. Paris, juin ibdk-

Enrecf. au Pari, de Pr/m, le 5 juin i5UU. Arch.

nat., V 86i4, loi. 2 24 (biflé) et fol. 270 v°.

2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^92 2, Plai-

doiries, fol. 234.

13092. Édit de création de cinq nouveaux offices Juin,

d'huissiers au Parlement de Paris. Paris, juin

Enreg. au Pari, de Paris, le 9 juin 15ÙÙ. Arcli.

nat., X'° 86i/;, loi. 268. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^° 4922, Plai-

doiries, fol. 262 v".

13993. Édit de création d'un cinquième office d'enquê- Juin,

teur au bailliage de Chartres et anciens res-

sorts. Paris, juin iblxk.

Enreq. au Pari, de Paris, sauf réserve, le 26 juin

15i^. Arch. nat., X'' 8Gi4, fol. 289. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4922, Plai-

doiries, fol. 022.

I 3994. Lettres de confirmation des privilèges et exemp- Juin,

tions des archers, arbalétriers et arquebusiers

de la ville de Paris, et notamment de leur

exemption de tous droits d'aides. Paris, juin

154/1.

Enreg. au Pari, de Paris, le 10 juillet 15àà.

Arch. nat., X'° 861/i, fol. 297. 6 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4922, Plai-

doiries, fol. 37G v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 6o3. 10 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 20 mars

15Ù5 n. s. Lettres patentes de lad. Cour. Arch. nat.,

Z'" 537. [Mention.)

laip. Les loix , ordonnances et cdictz, etc....

depuis le roy S. Lois... Paris, Galiot du Pré,

iSSg, in-fol., fol. 201 r°.

P. Rebufli , Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1673, in-fol., p. i345.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol. , t. I, p. 1 12 1.

M. May, Recueil des cluu-tes , créations et confir-

mations des arbalétriers, archers, etc. do la ville

de Paris. Paris, 1770, in-4°, p. 70.

13995. Lettres portant .confu-mation des .statuts des Juin.



— 641 —
marchaiuls fripiers de la ville et banlieue de 15'4'i.

Paris. Paris, juin ibkk.

Enrefj. au Pari, de Paris, le 30 avril 156L Arch.

nat. , X'" 86 2 /i, foi. 4o. 7 pages 1/2.

liip. P. Rebuffi , Les édils et ordonnances des rois

de France, etc. Lyon, iS^S, in-fol.
, p. 11 65.

A. Fontanon, Edtts et ordonnances, etc. Paris,

1611, t. I, p. io54.

Isanibert, Ane. loisfrançaises, etc. Paris, 1827,
in-8", t. XI F, p. 877.

13996. Lettres portant confirmation de l'institution des Juin.

six gardes du métier de saietterie^'' de la ville

d'Amiens. Paris, juin iblik.

Ënreg. au Pari, de Paris, sauf modifications

,

le m février 15U5 n. s. Arch. nat., V 861 5,

fol. 81 v°. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^" l\(^ilx. Plai-

doiries, loi. 479.

13997. Lettres de ratification du concordat passé entre Juilî.

le cardinal de Tournon, abbé de Saint-Ger-

main -des -Prés, d'une part, et son couvent

avec le chapitre général de Chézal-Benoît,

d'autre. Paris, juin \bkk.

Précédé du texte de ce concordat, daté du

2 j avril ] 543.

Enrcfj. au Pari, de Paris, sur mandement

d'Henri II, le 2S août 1556. Arch. nat., X'" 8620,
fol. 022 v". i5 [lages, dont i3 pour le concordat.

13998. Edit de suppression du siège do sénéchal érigé Juin.

en la ville de Libourne au mois de mars pié-

cédent. Paris, juin ibhà.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 juillet 15i^.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 3^2. 7 pages.

Arch. municip. de Libourne, Invent, de 1756,

n" A8.

13999. Ldit de suppression du siège de sénéchal nou- Juin.

vellement érigé en la ville de la Réole. Pai'is,

juin ibàk.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 26 juin 15UU.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 336 v". 9 pages.

('' Tisserands de saie, étoffe de laine avec une très légère addition de

soie, saielte , formant des lignes de couleur alternées dans le sens de la

longueur.
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14000. Confirmation des privilèges et exemptions des lô^'i.

habitants de Montreuil-sous-Bois. Paris, juin Juin.

i544.

Copie du xv!' siècle. Arch. nat. , suppl. du Trésor

des Chartes, J. 7^1, n" 8.

14001. Kdit de règlement pour f autorité du grand luiii.

maître de l'artillerie de France sur les salpé-

triers. Paris, juin i544.

Ënreg. à la Chambre des Comptes de Paris, aiic.

mém. 2 M , fol. 54- Arch. nat. , AD.IX 126,0° 1 /j

,

et PP. i36, p. 533. [Mentions.)

14002. Lettres de ratification des statuts et ordon- Juin.

nances passés entre Jean d'Ancézuno, abbé

commendatairc de Sainte-Colombe de Sens

et les religieux de ladite abbaye, pour le

maintien de l'observance régulière dans leur

monastère. Paris, juin i544.

Entérinées au Pari, de Paru, le 30 juillet 15 UU.

Arch. nat., X'' i553, Conseil, fol. 292. [Men-

tion.)

14003. Lettres permettant aux habitants d« Sermaisc .luin.

de clore leur village de murs, et portant

création de trois foires par an et d'un marché
chaque semaine. Paris, juin i544.

Archives départ, de l'Yonne, H. i^Q.

14004. Ordonnance portant confirmation des douze Juin.

articles fondamentaux du siège de la Conné-
tablie et maréchaussée de France, et attri-

buant à sa juridiction les fautes, abus et mal-

versations des prévôts et autres officiers des

maréchaussées, privativement à tous autres

juges. Villemomblc, juin i544.

Imp. Code Henri III , etc. Paris, Claude Collet,

1622, in-fol., fol. 81 5.

Pièces in-/i°. Arch. nat., AD.I 21, et AD.I 26.

Pinson de La Martinière, La Connestublie et

maréchaussée de France, etc. Paris, 1661, in-fol.

,

p. i3.

G. Saugrain, La maréchaussée de France, ou
recueil des or.'onnances , édits, etc. Paris, 1697,
in-4°, p. 35.

1 4005. Edit touchant la juridiction des prévôts des ma- Juin.
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lécliaux tant sur la punition des voleurs et I5'j/j.

vagabonds que sur le lait des chasses. Ville-

momble, juin i 5/|/i.

Enrefj. au Grand Corifeil , h' 30 juin I5àà.

l.MP. IMèce in-8". Paris, V. Sertenas, 1044- ^'V»/-

nul., Inv. Reserve, F. 1927.
E. Girard et J. Joly, Troisiesme livre des ujjices

de France, etc. Paris, 1647, i'>-ï^i>l-< t. II, p. 1322.

14006. Kdit portant que les jugements criminels et de Juin,

police du Prévôt de THôtol seront exécutoires

nonobstant l'appel. Villemomblo, juin 1 S/iZi.

Bihl. nat., Mss. Moreau, t. i^i/i, fol. 33 1.

(Mention.)

Imp. Pièce in-4°, s. 1. n. cl. Arcli. uni. , AD.I 2b
;

Bihl. nat., lx° F. Paquets. G pages.

P. de Miraulmont, Le prevost de l'hostel et

cjrand prevost de France, etc. Paris, iGio, in-8°,

p. 232. [Bibl. nat., LPS.)

I'l0()7. Lettres portant que Nicole Dupré, créé non- Juin,

vellement maître des requêtes de l'Hôtel,

jouira des mêmes honneurs, prérogatives et

privilèges que les anciens maîtres des re-

quêtes. Fontainebleau, juin iblià.

Enreg. au Pari, de Paris, le 26 juin iùUli.

Arch. nat., X'° ^92 2, fol. 32 1 v". [Mention.)

1 400S. I^etlres de commission données au cardinal de i^juillct

Tournon, à François Errault, président au

Parlement de Piémont, à Antoine Bohier et

autres, pour contracter des emprunts au nom
du roi en la ville de Lyon. Yerres, i"" juillet

i54/j.

Enrefj. au Parl.de Paris, le 2 juillet iôUU. Arch.

nat., X'" 861/1, fol. 263 v°. 5 pages 1/2.

14009. Provisions de l'office de bailli de Bourbon- 2 juillei.

Lancy, pourGacien de Ballore, gentilhomme

de la vénerie, en remplacement et sur la

résignation de Laurent Le Blanc. Yerres,

1 juillet 1 544.

Enreg. au Pari, du Dijon , le 9 août suivaul

Arch. de la Côted'Or, Pari., reg. III, fol, ii/i-

Enrey. à la Chambre des Comptes de Dijon

,

le 26 août 15^46. Arch. de la Côted'Or, B. 19,

fol. 75.
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14010. Don à Pierre de Lestang, dit Piiitoii, et ù Ber- Ibkk.

nard Mabret, sommeliers de l'échau sonnerie 2 juillet.

du commun, de 4o écus d'or soleil à prendre

sur le produit de la vente des oflices de ser-

gents royaux de la sénéchaussée de Limousin,

vacants par la mort de Jean Oiioulle et

Pierre de « Chesmes ». Yerres, 2 juillet 1 56^.

Original. Bibl. mit., ms. fr. 26723, n° 85i.

14011. Lettres ordoimant que la congrégation de 2 juillet.

Chézal-Benoît conservera ses privilèges, sauf

que les abbayes seront à la nomination du

roi et que les abbés ne seront plus triennaux.

Paris, 2 juillet 1 544-

()ri:ji?ud. Ardi. départ, du Puy-de-Dôme, Béné-

dictins de Saint-Alyre, 384

.

14012. Lettres de surséance pour jugement de procès 2 juillet.

obtenues par Jean de Lugny, chevalier, sei-

gneur du lieu, en service à l'iirmée du dau-

phin. Paris, 2 juillet i544.

Enreg. au. Pari, de Dijon. Arch. de la Côie-

d'Or, Pari., reg. III, fol. 1 13 v°.

14013. Lettres de don à Pierre Secondât, général des 12 juillet.

finances en Guyenne, de la somme de

4,000 livres d amende, en laquelle ont été

condamnés par arrêt du Grand conseil les

s" d'Armagnac, frères, pour le dédommager
de certains frais de voyage. 2 juillet i5/i4.

Enrcrj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

^juillet suivant, anc. mém. 2 M, fol. i65. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 534. {Mention.)

Bibl. nat., ms. Ciairambault 782, p. 3og.

[Mention, sous la date du 1 1 juillet.)

14014. Lettres portant assignation aux Cordelières du 4 juillet,

couvent de Saint-Marcel-lès-Paris de 4 9 4 li-

vres 1 7 sous 1 1 deniers parisis de rente sur

la recette générale de Paris. Paris, 4 juillet

i544.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

J8 juillet 15UU. Arch. nat., P. 2307, p. 6i5
4 pages.

14015. Lettres ordonnant de faire à nouveau la répar- 4 juillet.
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tition d'une somme do /i,ooo livres imposée 15^4.

sur le clergé du diocèse de Nantes, pour sa

quote-part des décimes et don gratuit ac-

cordés au roi par le clergé de France, attendu

la pcile des rôles de cotisations antérieures,

certifiée par le cardinal de Lorraine, évoque

de Nantes, et ses vicaires. Paris, /i juillet

iS/i/i.

Eiireg. à la Chambre des Comptes de Pari< , le

20 octobre stiivant. Arcli. nat. , P. 2587, fol. Syo;
P. 2554, Toi. ^(j. 3 pages.

KlOlG. Lettres portant augmentation des menues né- (ijiùllf;!.

cessités, jusqu'à concurrence de yoo livres

pour le Parlement et de 5oo livres pour ia

Chambre des Comptes de Dauphiné. Paris,

6 juillet 1 bkk.

Eiircg. à la Chambre des Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 2911, cah. 4.5. 5 pages.

14017. Lettres concernant l'approvisionnement et la G juillrt.

fortification de Lyon, menacé par l'empereur.

Paris, 6 juillet 1 5/i/i.

Arch. de la ville de Lyon, invent. Cliappe, t. Il,

p. 353. [Mention.)

14018. Lettres dejussion à la Chambre des Comptes 7 juillet.

de Dijon, pour l'enregistrement de ledit du

mois de mars i5/i4 n. s. (n° 13741), portant

affranchissement des mainmortables du do-

maine de Bourgogne. Paris, y juillet i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

19 décembre 15ââ. Arch. de la Côte-d'Or, 13. 20,

fol. 160 v".

14019. Provisions en faveur de Claude de Vulcob, 7 juillet.

docteur es droits, d'un office de conseiller

clerc au Parlement de Paris, du nombre des

douze de nouvelle création. Saint-Maur-d es-

Fossés, y juillet i544«

Présentées au Pari., le 21 juillet suivant. Arch.

nat., X'" i553. Conseil, fol. 270 v". [Mention.)

14020. Lettres autorisant la fabrication en la Monnaie 9 juillet.

de Nantes de testons et de demi testons pen-

dant une année, jusqu'à concurrence de
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3,000 marcs d'argent, pour utiliser les lin- ib'Ak.

gots et vaisselle provenant des prises faites

sur mer. Paris, 9 juillet \5l\fi-

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies, Z"" b'oj.

Enreçj. à la Cour des Monnaies , te 1 1 juillet iâ^i^.

Arch. nat., Z"'63, fol. 181 v°. 3 pages.

I'i021. Lettres de commission données à Martin Fu- lojuUiet.

mce, maître des requêtes de l'Hôtel , à Antoine

Boliier, général des finances, et à Guillaume

Bohier, maître des comptes, pour veiller à la

levée des impôts, négocier des emprunts au

nom du roi, et au besoin procéder à des alié-

nations du domaine, dans la "[énéraiité de la

Langue d'oïl. Saint-Maur-des-l^ossés , 1 o juillet

i5U.
Enre:/. au Pari, de Paris, le 21 juillet lôàd.

Arch. nat., X'" 86i4, fol. 82 1. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enrefjislremenl. Idem, X'''4922 , Plaidoi-

ries, fol. 427.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

28judlct suivant, anc.mèfXi. 2 M, fol. 60. Arch. nat.,

AD.IX i26,n''2.3,etPP. 106, p. b?^/^. [Mentions.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch.

nat.. Recueil Cromo , U. G65,foi. 012. [Mention.)

Copie collât, du xvi' siècle. Bihl. nat., m>.

fr. 25723, n" 852.

IsiP. Placard de parchemin. Arch. nat.. Mé-
langes du Trésor des Charles, J. 1037, n° 21, el

K. 2379, '*" ^^•

Autres semblables. Bdjl. nat., ms. fr. 25720,
n" 870, et coll. des Pièces originales. Fumée,
vol. 1257, p. 44.

'[i>22. IjCttres de commission données à François lojuillel.

Dupré, maître des requêtes de l'Jïôtel, et

à Jean d'Estourmel, général des fuiances,

pour veiller au recouvrement des décimes,

tailles, etc., et négocier des emprunts, au

nom du roi, dans la généralité d'Outre-Seine.

Snint-Maur-des-P'ossés, 1 o juillet iShk-

Enrerj. an Pari, de Paris, le 21 juilht 15UU
[douhle). Arch. nat., X'" 86i/i, fol. 3io et 326.
6 pages 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le
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23 juillet 15^4U. Arch. nul., P. u.Soy, p. 5/|5. I5'ii.

8 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nul.

,

Recueil Cromo , U. 665, loi. 3i i. [Mention.]

Vidiniiis du 28 août 1.5àU. Airh. municip. de

Saint-Quentin, liasse 4-

14023. Lettres de commission données à Nicolas de lojiLllet.

Poncher, président des Comptes, et à Louis

Prudhomme, générai des finances, ponr le\er

les décimes, tailles, etc., et contracter des

emprunts au nom du roi en Normandie.

Saint-Maur-des-Fossés, lo juillet i544.

Enre(j. au Pari, de Paris, le 2i juillet J5Ùi.

Arch. nat., X^" 86 14, loi. 277. 3 pages 1/2.

Double, id., fol. 283.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

23 juillet suivant, anc. méiii. 2 M, fol. 'jf^. Arch.

nat., invenl. PP. i36, p. 534. [Mention.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3i3. [Mention.)

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

lu août iâài. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux , 2' vol., loi. 474. 6 pages.

Copie collât, du af/'' siècle. Ribl. nat.. Pièces

orig. , vol. 2326, Poncher, p. 61.

14024. Lettres de commission données à Jean Ber- 10 juillet.

trandi, premier président du Parlement de

Bretagne, et à Charles de Chantecler, con-

seiller au Parlement de Paris, de veiller au

recouvrement des impôts, d'engager le do-

maine de la couronne et de négocier des

emprunts pour le roi en Bretagne. Saint-

Maur-des-Fossés, 1 juillet i544-

Enreg. au Pari de Paris, le 21 juillet 15Ui.

Arch. nat., X'° 86 14, fol. 33 1, 5 pages 1/2.

14025. Lettres de commission données à Geoffroy de 10 juillet.

Hauteclère, maître des requêtes de THôtei,

et à Clugny Thunot, générai des finances

en Bourgogne, pour lever les décimes,

tailles, etc., et contracter des emprunts au

nom du roi dans la généralité de Bourgogne.

Saint-Maur-des-Fossés, lo juillet i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 21 juillet 15ii.

Arch. nat., X'" 86i4, fol. 279. 4 pages.
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Double, Ici., fol 281. 154^.

Eiirecj. à la Chambre* des Comptes de Paris.

Eiiieg. à lu Cour des Aides de Parts. Arch. nul..

Recueil Cromo , U. 665, fol. 3 12. [Mention.)

Enrec}. au Pari, de Dijon, le 26 août 15ii. Arch.

de la Côte d'Or, Pari, reg. Ilî, i'ol. i3i , :33 v°.

I 'i026. Lettres de commission données à François de 10 julUft.

Conan, maître des requêtes de THôtei, et à

Charles du Piessis, seigneur de Savonnières,

général des finances, pour veiiler au recou-

vrement des décimes, tailles et autres impôts,

et négocier des emprunts au nom du roi,

dans la généralité de Languedoc. Saint-^Jaur-

des-Fossés, 10 juillet \bl\l\.

Enreg. an Pari, de Paris, le 21 jaillel 15ii.

Arch. nat. , X'" 861/i, fol. 324- h pages.

Double, ici., fol. 328 v°.

Earcg. à la Chambre des Comptes de Paris.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat..

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3 12. [Mention.)

Enreç]. au Pari, de Toulouse, le 7 août Î5ii.

Arch. de la Haute-Garonne , Ediis, reg. 5, fol. 1 14.

4 pages.

Enrey. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'îlèiualt, B. 343, fol. 168.

7 P^K^s.

I 4027. Nouvelle commission adressée à Nicole Dangu, 10 jaillel.

évoque de Séez, maître des requêtes, et à

Pierre Secondât, général des linances en

Guyenne, louchant l'aliénation du domaine

et des aides et les emprunts à contracter au

nom du roi dans la généralité de (îuyenne.

Saint-Maur-des-Fossés, 10 juillet \olxk-

Enrecj. au Pai-l. , à la Chambre des Comptes et à

la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.. Recueil

Cromo, U. 665, fol. 3i2. [Mention.)

Enreçj. au Pari, de Bordeaux, le 6 septembre

iô^lt. Arch. de la Gironde, 13. 3i, fol. /i02 v°.

7 pages.

Enrefj. au Pari, de Toulouse, le 28 août lô^lU.

Arch. de la HauleGaronne , Edits , vi^'^. 5, loi. 1 kj.

k pages.

1 'l()28. Lettres port^mt règlement pour l'exécution de 1 1 juiiiel.

l'édit du présent mois de juillet (n° i/io58),

concernani la réibrmation des' Eaux et forêts
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en Bretagne. Sainl-Maur-des-Fossés, i i juillet \5kk.

Imp. a. Fontanon, Edits et ordonnances, etc.

Paris, 1611, in-fol. , t. II, p. 2 85.

14029. Lettres contenant les pouvoirs du dauphin, ii juillet.

duc de Bretagne, nommé lieutenant général

du roi dans tout le royaume. Saint-Maur-des-

Fossés, 1 1 juillet i5>kk-

Copie du XVf siècle. Bibl. mit., ms. fr. 3ii5,
fol. 19.

Copie collât, da xvi" siècle. Bibl. nat., ms.
fr. 26723, ri" 853.

1 4030. Déclaration en faveur de Jean du Tillet, greffier 12 juillet.

civil du Parlement de Paris, exemptant sa

charge de la mesure générale décrétée par

l'édit d'érection en titre d'offices des clercs des

greffes. Saint-Maur-des-Fossés, 12 juillet

iblxk.

Enreg. au Pari, de Paris, le lU juillet 15UÙ.
Arcli. nat., X'° 861 4, fol. 3oo. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^92 2, Plaidoi-

ries, fol. 384.

14031. Déclaration en faveur de Nicolas de Neufville 12 juillet.

de \ illeroy, greffier civil et criminel du Châ-

telet de Paris, exemptant sa charge de la

mesure générale décrétée par l'édit d'érection

des clercs des greffes en titre d'offices. Saint-

Maur-des-Fossés, 1 2 juillet 1544.

Enreg. au Pari, de Paris, le lU juillet 15iù.

Arch. nat., X'" 86i4, fol. 3oi v°. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'°492a, Plaidoi-

ries, fol. 38d.

14032. Provisions de l'office de lieutenant général au i4 juillet.

bailliage d'Autun pour Lazare Ladoue, en

remplacement et sur la résignation de Ni-

colas de Montbolon. Saint-Maur-des-Fossés,

1 4 juillet 1 544.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 2 août suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. ii3.

14033. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 17 juillet.

à Guy Karuel , seigneur de Bourran, com-

missaire ordinaire des guerres, 69 livres

IV. 82
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10 sous tournois, pour porter en toute dili- 1544.

gence au duc d'Orléans la réponse que fait

le roi à une de ses lettres. Saint-Maur-des-

Fossés, 1 7 juillet iSlxà-

Original. Bill, nul., ms. fr. 26723, n° 854-

14034. Provisions de l'office de juge-mage récem- 18 juillet.

ment créé à Sarlat eu Périgord, pour Pierre

Blanchier. Saint-Maur-des-Fossés, 18 juillet

ibàà.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 2 septembre

i5M. Arch. de la Gironde, B. 01, fol. 399 v°.

3 pages.

14035. Lettres de jussion au Parlement de Toulouse, 19 juillet.

pour l'enregistrement et la publication des

lettres du 18 mai i5/i4 (n" i3855), portant

exemption d'imposition foraine pour les habi-

tants des pays de Fuix, Bigorre, etc. Saint-

Maur-des-Fossés , 1 9 juillet iSlili.

Original. Arch. départ, des Basses - Pyrénées

,

E. /,55.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edils , reg. 5, fol. 119. 2 pages.

Deux copies du xvi' siècle, Arch. départ, des

Basses-Pyrénées , E. .^|55.

1403{). Lettres ampliaiives de l'édit d'Angoulême, no- u^juillei.

vembre i5/i'i (n" 1281 5), réglementant l'of-

fice de notaire, les honoraires dus pour

chaque espèce d'acte, la conservation des

minutes , etc. Saint-Maur-des-Fossés , 1 9 j uillet

i544.

Oriyinal. Arch. départ. d'Eure-et-Loir, à Char-

ires, G. .'538, liasse.

14037. Commission à Jacques Brisard, conseiller au 19 juillel.

Parlement de Paris, d'aller faire exécuter

dans les duchés d'Alençon et de Chartres, et

dans les baronnies et cliâtellenies qui en dé-

pendaient, les disposilions de l'édit de no-

vembre i542 (n" 12815), réglementant les

fonctions et droits des notaires et tabellions.

Saint-Maur-des-Fossés, 19 juillet i544.

Original. Arch. départ. d'Eure-et-Loir, à Char-
ires, G. 538, liasse.
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Kj038. Lettres portant défenses aux habitants de Mau- ib'ik.

guio, Frontignan et autres lieux, de trans- .î3 juillet,

porter par mer dos marchandises hors du

royaume, sans passer par le port d'Aigues-

Mortes. Paris, 2 3 juillet i5/i/i.

Copie. Arcli. départ, de l'Hérault. C États de

Languedoc, coll. doni Pacotte, t. VII.

14030. Lettres portant assignation des gages du lieute- 23 juilie!.

nant Général des Eaux et forêts au siège de la

Table de marbre, sur les deniers de la recette

des exploits et amendes dudit siège. Saint-

Maur-des-Fossés , 9.3 juillet i5lil\.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre), le 25 octobre l5Ui. Arch.

nat., Z'" 029, fol. ij^. 2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

23 octobre 15ââ. Arch. nat., AD.IX 126, n" 25,
et PP. i36, p, 534. [Mentions.)

14040. Mandement au trésorier des parties casuelles 23 juillet.

de payer à Jacques de La Hogue, sergent à

cheval au Châtelet de Paris, une somme de

gi livres 5 sous 10 deniers tournois, qui lui

était encore due pour ses vacations, faites

sur l'ordre de feu Louis Caillant, président

des enquêtes au Parlement, et du procureur

général de la Cour des Aides, du 7 novembre

1 543 au 2 3 juin 1 bkk ,
pour mettre à exécu-

tion certaines lettres contre les débiteurs de

feu Jacques de Beaune , seigneur de Semblan-

çay. Saint-Maur-des-Fossés, 23 juillet i544-

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n" 855.

I4()'il. Provisions pour Etienne Rieu de Tune des 23 juillet,

vingt-sepl charges de mortes-payes, nouvelle-

ment créées pour la garde de la ville d'Aigues-

Mortes. (Voir plus bas, n° 14077.) Saint-

Maur-des-Fossés, 2 3 juillet i544.

Vidimus du xvf siècle. Bibl. nat., ms. fr. 25723,

n° 898.

1 4042. Provisions pour Guillaume Septier de l'une des 23 juillet.

vingt-sept charges de mortes-payes, récem-

82.
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ment créées pour la garde de la ville d'Aiguës- Ibkk.

Mortes. Saint-Maur-^des-Fossés, 28 juillet

iSlili.

Vidimus du sénéchal de Beaucaire et Nîmes, du

5 mars 15U5. Bibl. nat. , Pièces orirj., Sextier,

vol. 2701, p. 4.

14043. Ordonnance concernant le fait des étapes, le a'i juillet.

passage des gens de guerre et l'imposilion le-

vée à cet effet. Saint-Maur-des-Fossés , 2 k juil-

let 1544.

Enre(f. aux Etals de Bourgogne. Aixh. de la Côte-

d'Or, C. 2978, reg. des Etats, fol. 2 16 v°.

Imp. Recueil des édits et ordonnances des Etats

de Bourgogne. In-/i°, t. I, p. A70.

14044. Edit sur le fait des magasins à sel. Saint-Maur- a4 juillet.

des-Fossés, 24 juillet i544.

Enrcg. au Pari, de Dijon, le 2 à août suivant.

Arch. de la Côle-d'Or, Pari. , reg. IIl , fol. 1 56.

1 4045. Déclaration portant règlement pour l'exécution rîA juillet,

de ledit de novembre i542 (n" 1281 5) et

des déclarations des 16 juillet (n° 182 12)

et 11 décembre i543 (n° i348o), concer-

nant les offices de notaires , tabellions et

gardes des sceaux du royaume. Saint-Maur-

des-Fossés, 24 juillet i544.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., t. I, col. 583. {Mention.)

14046. Provisions de l'office de sénéchal de Bazadais 2/i juillet.

pour Jean de Bourbon , vicomte de Lavedan

,

en remplacement de Jean de Montpezat, dit

Carbon. Saint-Maur-des-Fossés, 2 4 juillet

i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 5 septembre

i5UU. Arch. de la Gironde, H. 3i,fol. /|Oi. 2 pages.

Copie collât, du xvi' siècle. Bibl. nul.. Pièces

orig., vol. 27 1 1, p. 2.

14047. Mandement au Parlement de Paris pour l'enre- a8 juillet.

gistrcment des lettres du 2 avril i543 n. s.

(n° 1 3756), confirmant la création d'un maître
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de chaque métier dans toutes les villes du Ibkli.

royaume. Yerres, 28 juillet iblih.

Enrefj. au Pari, (le Paris, le 7 août i5Uà. Àrch.

nat., X*° 86 14, fol. 3i/i. 1 page 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4928 , Plaidoi-

ries, fol. 3i.

14048. Mandement au sujet du remboursement à Jean 28 juillet.

Ronvet d'une somme de A, 000 écus qu'il

avait prêtée au roi, et du règlement des af-

faires auxquelles avait donné lieu l'autori-

sation accordée audit Jean Rouvet, à Jean

Boursier, marchands de Paris, et autres leurs

associés, de faire sortir du royaume deux

mille tonneaux de vin, moyennant un droit

de 3 écus par tonneau, et diverses marchan-

dises, moyennant une redevance de 4 pour

1 00 de leur valeur. Yerres, 28 juillet i 546-

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26720, n° 856.

14049. Mandement aux trésoriers de France de faire 29 juillet.

payer, par le receveur et payeur des gages du

Parlement d'Aix , ses gages à Fiançois de La
Font, pourvu, le 26 janvier précédent, de

l'office de second président en ladite cour,

vacant par la promotion du dernier titulaire

à l'office de premier président, nonobstant

que ledit de La Font n'ait pu encore être

institué, étant resté auprès du roi pour son

service. Saint-Maur- des-Fossés, 29 juillet

i54/i.

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., de la Font,

vol. 1 180, p. d.

14050. Lettres nommant une commission pour faire 3o juillet.

procéder au jugement du procès pendant au

Parlement de Toulouse, au sujet de la navi-

gation dans la rivière du Lot. Paris, 3o juil-

let ibkk.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. 120.

1 405 1 . Edit de suppression de l'office d'enquêteur dans 3o juillet.

le comté de Chaumont, appartenant à Fran-
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çois, duc d'Estouteville. Saint-Ma ur- des- 15i'i.

Fossés, 3 o juillet ibà%.

Enreq. au Pari, de Paris, avec des lettres de

surannalion d'Henri II , en date du 6 mai 15âS.

Arch. nat., X'" 86i6, fol. ly/iv". 2 pages.

14052. Don à François Boliier, dit Macard, hateur, oo juillei.

et à Simon Massiquet, saucier à la cuisine de

bouche, do 5o écus soleil à prendre sur le

produit de la vente de l'office de sergent des

bois de Longaunay et arpenteur ordinaire

dans la sénéchaussée du Maine, vacant par

la mort de François Duval. Sainl-Maur-des-

Fossés, 3o juillet i564.

Original Bihl. nat., ms. iV. 25720, n° 867.

14053. Don à Christophe Petit et à François Deleaune , 3o juillet.

enfants de la cuisine de bouche, de 4o écus

d'or soleil à prendre sur le produit de la

vente de l'office de sergent nouvellement

créé à Monididier. Saint- Prix, 3o juillet

]54/i.

Original. BibJ. nat., ms. fr. 25720, n° 858.

14054. Mandement h l'évêque de Gap de réunir le 01 juillet.

clergé de son diocèse et de lui faire consentir

l'octroi au roi de deux décimes montant à

3,8/12 livres tournois, payables an 1"'' sep-

tembre prochain, pour résister h l'empereur

et au roi d'Angleterre, qui occupent actuel-

lement la Champagne et la Picardie. Saint-

Prix, 3i juillet 1 544.

Original. British Muséum de Londres, add. Char-

ters, i65.

14055. Mandement à l'évêque de Die de faire accorder 3i juillei.

par le clergé de son diocèse et lever deux

décimes s'élevanl à la somme de ij\il\ livres

tournois, qui devra être portée au receveur

général des finances de Grenoble. Saint-Prix,

3 1 juillet 1 544-

Expédition authentique. Bihl. nat. , ms. fr. 25728

,

n'Sog.

14056. I.ettres maintenant les conseillers de la Cour 3i juillet.
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des Aides de Normandie clans les mômes pri- 15''i/j.

vilèges dont jouissent les conseillers au l^arle-

ment, en ce qui concerne la contribution

pour la Chambre des Comptes de Rouen
abolie. Saint Cloud, 3i juillet ibàh.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

lU aoât iôUU. Arch. de la Seine-Itifcrieure , Mémo-
riaux , 2" vol., fol. 473. 2 pages.

14057. Mandement au trésorier de l'épargne de rem- 3i juillet

bourser la somme de SyS livres avancée par

Julien Bonacorsi., commis au payement des

cent gentilshommes ordinaires de iliôtel , de

la compagnie du comte de Canaples. Bou-

îogne-lès- Paris, 3i juillet ibkli.

Original. Arch. de la Côte-d'Or, B. 33g.

l/i058. Edit touchant la réformation des Eaux et forêts Juillei.

de Bretagne , contenant suppression et créa-

tion nouvelle d'officiers. Paris, juillet iblili.

Enreg. au Pari, de Bretagne, le 6 septembre 15âi.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Bretagne.

Archives de la Loire-Inférieure , B. ^landements

royaux, îl, fol. 268, 270.

Bibl. nat., Mss. Moreaa, t. Moi, fol. 21 4.

[Mention.)

Imp. a. Fontanon, Edits et ordonnances, etc.

Paris , 1611, in-fol. , t. II
, p. 2 82

.

C. Rousseau , Edits et ordonnances des Eaux et

forêts. Paris, jG/ig, iii-4°, p. 167.

Durant, Edits et ordonnances des Eaux et

forêts, etc. Paris, 1725, in-d°, 5° partie, p. 2i5.

14059. Lettres confirmatives des privilèges, libertés et Juillet,

franchises du Languedoc; abolition et sup-

pression des offices de notaires, receveurs de

tailles, enquêteurs, contrôleurs et greffiers des

maisons consulaires, nouvellement créés,

moyennant la somme de 100,000 livres oc-

troyée au roi par les Etats. Paris, juillet

i5/i/i.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 17 juillet i5hU.

Arch. de la Haute-Garonne » Edits , reg. 5, fol. io3.

9 pages.

Imp. Loix municipales et économiques de Lan-

guedoc. Montpellier, Rigaud et C'% 1787, t. VII,

p. 4- [Arch. départ, du Tarn.)
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1/j060. Lettres portant que le notaire garde dos ar- 15^4.

chives de la sénéchaussée de Nîmes résidera Juillet,

dans ladite ville et prendra seul les délibéra-

tions et conclusions civiles et criminelles. Il

aura un substitut qui, sm^ sa présentation,

sera reçu par la cour présidiale. Paris, juillet

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. iko. 6 pages.

14061. Edit de création de deux offices de conseillers Juillel.

au bailliage d'Amboise. Paris, juillet ihkk.

Enreg. au Pari, de Paris, le 12 août 15UU. Arch.

nat., X'' 86 1 4, fol. 3 19 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4^923, Plai-

doiries, fol. 66 v".

14062. Edit de création d'un office de sergent royal Juillet.

ordinaire en la baronnie de TIsle-Bouchard,

bailliage de Chinon, en faveur de René Roy,

huissier de cuisine de Marguerite de France.

Paris
,
juillet 1 544.

Enreg. an Pari, de Paris, le U octobre i5i^.

Arch. nat., X'" 861 5, fol. i^. 1 page 1/2.

14063. Edit de création d'un office de langueveur de Juillet.

porcs en la ville de Tours et au bailliage de

Touraine , et provisions de cet office en faveur

de Lambert de Vaugc. Paris, juillet i564.

Enreg. au Pari, de Paris, le 2 octobre 15UÙ.

Arch. nat., X'°86i5, fol. i5. 1 page 1/2.

14064. Edit portant règlement pour les gabelles, les .luillet.

salines et les officiers et receveurs des droits

sur le sel. «Premièrement que sur les ysles et

marais sallans de Guyenne, Xainctonge, etc. »

(58 articles). Saint-Maur-des-Fossés, juillet

1544.

Enreg. au Pari, de Paris, de mandato eœpresso

régis, le 3 i juillet i5UU. Arch. nat., X'" 86i4,

foi. 285. 2 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4922, Plai-

doiries, fol. 479.
Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 5 mars 15Ù5

n. s., sauf réserve. Arch. de la Gironde, B. 32.

fol. 46. 32 page*.
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Enrerj. cm Pari, de Dijon, le 26 août 15iù. Arcli. 1 5'l^.

de la Côle-d'Or, Pari., reg. III, fol. il 5.

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, le

2 août 15UU. Archives nat., P. 2807, p. 553.

l^8 pages.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 2 août

15ii. Copie eollalionnee faite pur ordre de ladite

cour, le 19 décembre 1778. Arch. mit., Z'" 527.
Imp. Les loix , ordonnunces et édiclz, etc..

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in-fol. , fol. 2o4 r".

P. Rehulïî, Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, ,i573, p. 653.

A. Fontanon, .Edits et ordonnunces , etc. Paris,

161 1, in-fol., t. II, p. 1020.

.1. Corbin, Nouveuu recueil des édits . . . de lajuris-

diction des Cours des Aides de Puris , Rouen, etc.

Paris, 1633, in-A", p. lob-.

14065. Lettres portant que ies officiers de i'Amirauté Juillet.

connaîtrontde toutes les causes des étrangers,

pour quelque sujet que ce soit, nonobst;mt

tous privilèges contraires. Saint-Maur-des-

Fossés, juillet 1 5 A 4.

Enreg. uu Pari, de Rouen, le 2i juillet 15hU.

Ribl. nat., il/55. Moreau, t. i3/to, foi. 16;

t. i/ioi, foi. 2i3; t. i/io8, fol. i5. [Mentions.)

Imp. Pièce in-8°. Rouen, Martin Le Mégissier,

1557, [et autres édit., de 1600 , 1619 et 1657).

Arch. nat., AD.I 26. 5 pages.

Idem, Bibl. nat., 8° F. Actes royaux (cartons).

14066. Lettres confirmant les statuts et ordonnances Juillet.

des liorlogers de la ville de Paris, constitués

en métier juré. Saint Maur-des-Fossés, juillet

i5/i4.

Enreg. au Châtelet de Paris. Arch. nat.. Livre

jaune grand, Y. 6'', fol. 110. 7 pages.

Arrêt du Pari, de Paris sur lesdites lettres, le

17 mars i5U5 n. s. Arch. nut. , X'^ i554, Conseil,

fol. /ig8 v".

Imp. Recueil des statuts, etc. des orfèvres et joail-

liers de Paris. Paris, 1688, in-4°, p. 812. [Bibl.

nat., F. i3ioi.)

A. Franklin , La vie privée d'autrefois. Arts et

métiers, modes, mœurs, usages des Parisiens, Paris,

Pion, 188S, p. 179.

>14067. Edit de création d'un nouvel office de prési- Juillet,

dent au Parlement de Bordeaux, outre les

IV. 83
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quatre anciens. Saint-Maur-des-Fossés, juillet 154i.

ibkk.

Enreg. au Pari, (le Bordeaux, le 26 août i5UU.

Arcli. de la Gironde, B. 3i, fol. 087. 3 pages.

14008. Édit de création de deux nouveaux offices de Juillet,

conseillers au siège de Saumur, outre les

quatre anciens. Saint-Maur-des-Fossés, juillet

Enrecj. au Pari, de Paris, le 29 juillet ISH.
Arch. nat., X'° 861 4, foi. 3oA. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4^922, Plai-

doiries, fol. 463.

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat., AD.l 26. 3 pages.

Autre pièce in-4.^ Paris, P. Prault, 1757. Bibl.

nat., 4° F. paquets.

14069. Kdit de création de deux nouveaux offices de Juillet.

conseillers au bailliage d'Amiens, outre les six

existant déjà. Saint-Maur-des Fossés ,
juillet

Enreg. au Pari, de Paris, le 2i juillet 15H.
Arch. nat., X^° 86 i5, fol. 61.2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^' ^922, Plai-

doiries, fol. 439.

14070. Edit de création d'un office de juge-mage à Sar- Juillet.

lat. Saint-Maur-des-Fossés, juillet i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 29 août 15U^,

Aîch. de la Gironde, B. 3i, fol. 3g 1 v°. 7 pages.

14071. Lettres portant création dans le bourg d'Heyrieux Juillet.

en Dauphiné, de deux foires par an et d'un

marché chaque semaine. Saint-Maur-des-

Fossés, juillet i544.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 5 novembre 15UU,

Arch. de l'Isère , Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 2911, cali. 38. 7 pages.

1 4072. Edit de création d'un siège d'élection en la ville Juillet,

de Montargis, institution d'offices et règle-

ment de juridiction. Saint-Maur-des-Fossés,

juillet 1 544-

Original. Arch. municip. de Montargis [Loiret),

FF. 1.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 2 août
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i5UU. Arcli. nat. , Recueil Cromo , U. 665 , fol. 3 1 3. ibk'i.

[Mention.)

Enrcg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 M, fol. iliv.. Arch. nat., AD.IX 126,

n" 20, et PP. i36, p. 53/t. [Mentions.)

14073. Edit de création d'un office de sergent général Juillet.

du roi au pays d'Anjou, u oullre et par-dessus

tous les autres sergens y establiz avec

pouvoir général et especiai de exploicter par

tout icelluy pays», Boulogne-lès-Paris, juillet

i5/i/i.

Enreg. au Pari, de Paris , le 6 août '15UU. Arch.

nat., X'" 86i4, fol. 007 v°. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^92 3, Plai-

doiries, fol. il\. v°.

1 4074. Edit de création de quatre nouveaux offices de Juillet,

contrôleurs ordinaii^es des guerres, outre les

anciens, et règlement pour leurs fonctions.

Juillet i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 M, fol. 12 3. Aixh. nat., AD.IX 126,

n" 21 bis, et PP. i36, p. 534. [Mentions.)

l 4075. Edit de création d'un siège d'élection en la ville Juillet,

de Baugé. Juillet i544.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris , le 22 août

i5Ufl. Arch. nat. , Recueil Cromo, U. 665 , fol. 3 1 3.

[Mention.)

1 4076. Edit de création d'un siège d'élection dans la ville Juillet.

de Pontoise, détaché de Gisors. Juillet 1 54 4.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3i5. [Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Puiis, anc.

mém. 2 M, fol. 207. Arch. nat., AD.IX 126,

n" 21, et PP. i36, p. 534- [Mentions.)

1 4077. Edit portant création de vingt-sept mortes-payes Juillet,

en la ville d'Aigues-Mortes , outre les trente-

trois anciens. Juillet i544 '^^.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

18 novembre 15Ù5, anc. mém. 2 N, fol. 72. Arch.

nat., AD.JX 126, n" 32, et invent. PP. i36,

p. 534. [Mentions.)

'') U est daté de juillet i54/i dans PP. i36, et de Saint-Germain-en-

Lave, 1 4 novembre i544, dans AD.IX 126 et dans Blanchard, Compila-

tion chronolocjique , t. I, col. 687.

83.
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14078. Lettres d'amortissement des biens et terres que 15 Vi.

le couvent des Frères'prêcheurs d'Ai>c en Pro- Juillet.

vence avait acquis depuis la mort du roi

René. Juillet i546.

Bibl. nal., coll. de Doat, vol. 5, fol. i58. [Men-

tion.)

l/i079. Mandement au trésorier de l'épargne de payer, Juillet,

pour ses frais et dépenses, une somme de

/(oo livres tournois à Gabriel de Guzman,

jacobin espagnol, chargé d'aller «en certains

lieux pour aucuns affaires secretz et d'impor-

tance concernans » le service du roi ^''

Juillet ibUh.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 2 572 3, n" 860.

14080. Lettres portant don en faveur d'Antoine Ro- i" août

bin, de roffice de général des monnaies de

Languedoc et Guyenne, en remplacement

d'Etienne Robin, son père. Paris, 1" août

xhlxk.

Reçu et prête serment au Parlement tle Toulouse,

le 2 décembre 15iU. Arch. de la Haute-Garonne

,

Edits , reg. 5, fol. 12/i. 1 page.

14081. Lettres révoquant et annulant toutes les lettres 2 août.

d'évocation qui pourraient avoir été obtenues,

et confirmant l'ancien usage du Parlement de

Grenoble de subroger des juges en cas d'in-

suffisance ou de récusation. Saint-Prix , 2 août

1544.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 23 septembre

iôflll. Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de

Grenoble, B. 2911. i3 pages.

14082. Provisions de foffice nouvellement créé de cin- 2 août.

quième président au Parlement de Bordeaux

pour Guillaume Le Comte. Saint-Prix, 2 août

i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 27 août iÔhU.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. 390. 2 pages 1/2.

14083. Provisions pour Antoine de Lescure de foffice

''' La pi6ce est mutilée et la date de lieu et cîe jour a disparu.
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cIg procureur général au Parlement de Bor- ïbkli.

deaux, vacant par la promotion de Guillaume

Le Comte à la charge de cinquième président.

Saint-Prix, 2 août i5Zi/|.

Enreg. an Pari, de Bordeaux, le 1" septembre

ISà'i. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. .'JqS v°.

2 pages.

14084. Déclaration portant que les doyen et chanoines -.>. iioùl.

de l'église de Lyon seront exempts de con-

tribuer et servir au han et arrière-ban, pour
raison de leurs terres du pays de Bresse.

Saint-Prix, 2 août loZi/i.

Arch. départ, du Rhône, série G. , armoire Elias

,

vol. 36, n° 2.

14085. Mandement aux Parlements et autres cours A août.

royales de délivrer au baron de Saint-Blan-

card, à André de Morsay, capitaine du châ-

teau d'ir, et au s'' de Montégn , capitaines

des galères du roi, trois cents hommes pris

parmi les prisonniers accusés de crimes en-

traînant la peine de mort ou autre grande

peine corporelle, pour être conduits à Mar-

seille, servir comme forçais et ramer sur les-

dites galères. Presles, 4 août i544.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 8 janvier 15U5 n. s.

Arch. nul., X"" 97, à la dale (reg. non folioté).

2 pages.

1 4086. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 4 aoTit.

une somme de 112 livres 10 sous tournois

à Jean Le Petit, dit la Vauguyon
,
pour être

venu en diligence du château de «Monte-
cler», d'abord à Saint-Maur-des-Fossés, puis

à Presles. remettre au roi des lettres du sei-

gneur de Boisy, et lui en avoir reporté ensuite

la réponse. Presles, 4 août i544.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 20723, n° 861.

14087. Déclaration portant que la ville, les faubourgs 6 août.

et la banlieue d'Orléans ne sont point com-
pris dans l'édit général d'institution des tabel-
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lions dans le royaume. Nanteuil[-ie-Hau- 15^1

douin], 6 août \5kà-

Enreg. an Pari, de Paris, le 12 août 15U0. Arch.

nnt., X'" 86 14, fol. 3 1 6. 3 pages.

14088. Mandement au trésorier de l'épargne de payer H août.

une somme de 226 livres tournois à Jean de

Fontenay, seigneur de Bertheville, pour un

voyage qu'il va faire touchant « aucuns alFaires

secretz et d'importance». Nanteuil-le-Hau-

douin, 6 aoijt iSkk-

Original. Bibl. nat. , ms. fr. aBysS, n° 862.

14089. Lellres portant renvoi à la troisième chambre 6 août.

des enquêtes du [Parlement de Paris d'un

procès pendant entre Jacques de Renty,

écuyer, et Miles d'flHers, évêque de Luçon,

touchant la .succession de feu Miles d'Illiers,

évêque de Chartres. Nanteuil-le-Haudouin,

6 août 1 5 46.

Enreg. au Pari, de Paris, le i 1 août .mivant.

Arch. nat.,V 1 553, Conseil, fol. 337 v°. [Men-

tion.)

\ 4090. Mandement au Parlement de Bordeaux pour la 7 août,

publication de ledit de création d'un office

de greffier des Etats du duché de Guyenne,

du mois de mai i544 (n° iSgoy). Nanteuil-

[Ic-Haudouin], 7 août iShk-

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 26 novembre

15UU. Arch. de la Gironde, B. 32, fol. 2.

]7j00 l. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 7 août,

une somme de 220 livres tournois à Nicolas

d'Aumont, gentilhomme de la maison du

cardinal de Lorraine, pour un voyage qu'il

va faire à Beaulieu touchant «aucuns affaires

secretz et de grande importance ». Nanteuil-

le-Haudouin, 7 août \olxlx.

Original. Bibl. nat., nis. fr. 20723, n" 863.

14092, Mandement aux généraux des finances de faire 7 août,

payer à Guy Berbignicr ses gages de con-
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seiller clerc au Parlement de Toulouse. Tou- I5i^.

louse [sic], 7 août ibàh.

Oiirjinal. Bihl. mit.. Pièces oriçj., Berbiguier,

vol. 295, pièce 5.

14093. Mandement aux généraux des finances de faire 7 août.

payer ses gages k Jacques Sortes, nouvelle-

ment créé par le roi conseiller lai au Parle-

ment de Toulouse. Toulouse [sic), n août

15/14.

Vidimiis du sénéchal de Toulouse, du il sep-

tembre 15Uà. Bibl. mit.. Pièces originales. Sortes,

vol. 2717, pièce 2.

1409Û. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- 9 août,

cepler en dépense, dans les comptes du re-

ceveur général d'Issoire, une somme de

5oo écus d'or qu'il avait prêtée au roi. . .
^^

9 août 1 544.

Original, Bibl. nat. , ms. fr. 26723, n° 864.

14095. Provisions de l'oifice de gouverneur de la chan- 10 août.

cellerie de Bourgogne pour Jean Le Marlet,

docteur es droits, en remplacement de

Jacques Moisson, décédé. Villers-Cotterets,

10 août 1 544.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari., reg. IIl, fol. i55.

14096. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- 10 août.

cepter, dans les dépenses du trésorier de

l'épargne, une somme de 247 livres 10 sous

tournois , payée sur l'ordre du roi à Tristan

de Monnin, capitaine de chevau-légers, qui

a été chargé de porter des lettres du roi au

comte d'Enghien, lieutenant général en Pié-

mont. Villers-Cotterets, 10 août 1 544.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 865.

14097. Lettres déclarant que l'édit de création d'un n août.

second office d'enquêteur en la sénéchaus-

sée de Bourbonnais sortira entièrement son

effet, et que Jean Becquas, licencié es lois,

pourvu dudit office, devra en jouir pleine-

''' La date de lieu manque, la pièce étant mutilée.
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ment et paisiblement , nonobstant lopposition 1 5^^.

de Claude Aubert, pi*emier enquêteur de la-

dite sénéchaussée. Villers-Cotterets, i i août

Enreg, au Pari, de Paris , le 6 septembre 15ùi.

Arcli. nat., X'° i553, Conseil, fol. koi. [Men-

tion.
)

•14098. Mandement au Pariement de faire remettre au n août.

greffe de la cour par Jean Cottel [aliàs Cou-

tel) , maître des requêtes de l'Hôtel , toutes les

pièces relatives au procès fait, sur l'instance

du procureur général , contre feu l'amiral Phi-

lippe Chabot, comte de Buzançais, donné à la

requête de sa veuve. \ illers-Cottereis, i i août

Entériné au Pari, de Paris, le 29 août suivant.

Arch. nat., X'' i553, Conseil, fol. A21. [Arrêt

d'exécution.)

14099. Provisions en faveur de Guillaume Lesueur 11 aoùL

d'un office de clerc auditeur en la Chambre
des Comptes de Paris, en remplacement de

Charles Authouis, nommé général et conseil-

ler sur le fait de la justice des aides à Paris.

Villers-Cotterets, 1 1 août i544.

Enrcçj. à la Chambre d,s Comptes, le 1 octobre

15UU. Arch. nat., P. 2 807, p. 620. 2 pages.

Bihl. nat., ms. Clairanibault 782, p. Sog.

[Mention.)

14 100. Don à Nicolas d'Arbouville. archer de la garde 1 1 a-ùt.

du roi, des biens de feu Etienne d'Arbou-

ville, son oncle, bâtard. 1 i août i5Zi4.

Bihl. nat., ms. Clairarobaull 782, p. Sog.

[Mention.)

14 101. l^'.dit de création d'un office de conseiller au 12 août,

bailliage de Chartres, outre les quatre récom-

ment institués, et union de cet office à ce-

lui d'avocat audit bailliage. Villers-Cotterets,

l 'i août 1 546.

Enreff. au Pari, de Paris, le 2 octobre 15UU. Arch.

nat. , X'° 86i5, fol. 18 v". 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4023, Plai-

doiries , fol. 20Â v°.
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14102. Déclaration portant que les jugements des re- 15/i^.

quêtes du Parlement de Rouen seront exécu- 12 août,

tés nonobstant l'appel, dans les cas portés par

les ordonnances. Villers-Cotterels, 12 août

Ijup. Recueil des édits , déclarations, etc., concer-

nant la Chambre des Requêtes du Pari, de Norman-
die. Rouen, 1708, in-12

, p. 21.

14103. Mandement à la Chambre des Comptes de Pa- la août.

ris d'allouer aux comptes de Jean Duval, tré-

sorier de l'épargne, A5o livres tournois qu'il

a remises directement entre les mains du roi.

Villers-Cotterets, 1 2 août 1 544.

Original. Bihl. nat., nouv. acquisitions fran-

çaises, ms. i483, n° 83.

14104. Don à Louis Ailemani, gentilhomme florentin 1 3 août.

de la maison de Madame la Dauphine , de la

terre et seigneurie de Tullins en Dauphine.

i3 août i544.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. Sog.

[Mention.)

14105. Provisions de la charge de lieutenant du comte i4 août.

de Saint-Pol dans le gouvernement de Dau-

phine et de Savoie, en faveur du seigneur

de Saint-André, chevalier de l'ordre. Villers-

Cotterets, i4 août i544.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 30 août 15ÙU,

et à la Cour de Chambéry, le 26 août 15i^. Arch.

de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble,

B. 291 1 , II, fol. 32. 5 pages.

Copie du XVIJi' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 54^, fol. 48.

14106. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- 1 4 août.

cepter, dans les dépenses du trésorier de

l'épargne, une certaine somme '^' qu'il a

payée , sur l'ordre du roi , à François de Saint-

Séverin , comte de Capaccio , Napolitain . . .

1 4 août 1 544.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 866.

('' La pièce est mutilée et on n'y trouve plus ni indication de la somme
ni date de lieu.
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14107. Ordonnance portant que le lieutenant général ïbkk.

de la sénéchaussée d'Anjou pourra connaître 16 août.

et juger les matières criminelles, en cas d'ab-

sence, de récusation, ou autre empêchement

légitime du lieutenant criminel. Villers-Cot-

terets, 16 août i5/i4.

Enreg. au Pari, de Paris , sauf réserve des droits

du lieutenant criminel, le 9juillet 15^5. Arch. nat.

,

X'" 86i5, fol. 93 v". 2 pages i/3.

14108. Ordonnance pour l'établissement d'un impôt de 17 août.

5 sous tournois par muid de vin entrant à

Paris ou passant par la ville, jusqu'au 3 1 mai

i5/i6, dont le produit devra être appliqué

aux fortifications et munitions de guerre de la

ville. Villers-Cotterets, 1 7 août i544.

Ori(jinal. Arch. nat., K. 955, n° 56.

Enreg. au Pari, de Paris , sauf réserve , le 6 sep-

tembre i5UU. Arch. nat., X'" 86i5, fol. 9.

3 pages 1/2.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris , le 3 octobre

15M. Lettres patentes de ladite cour. Arch. nat.,

V" 527. {Mention.)

Copie collât, du xvif siècle. Arch. nat., V^ à,

n" 1210.

lâfp. Pièce in/i". Aixh. nat. ,AD.l 26. ^ pages.

Autre pièce in-Zi". Paris, P. Prault, l']3^. Bibl.

nat., 4" F. (paquets.)

14109. Lettres de jussion au Parlement de Bordeaux 18 août.

pour la publication de ledit de création d'un

juge-mage à Sariat (juillet i5/i4, n° làoyo).

Villers-Cotterets, 18 août i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 29 août lôUU.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. SgA v°.

14110. Lettres portant qu'Antoine Bohier, seigneur 20 août.

de Saint- Ciergues, gouverneur de Touraine,

et en même temps notaire et secrétaire du
roi, jouira des émoluments de ce dernier

office, sans être tenu de fournir un certificat

de service. Villers-Cotterets, 20 août \bl\lx.

Enreg. au Pari, de Paris, le 11 septembre 15UÙ,

Arch. nat., X'° 86 lA, fol. 334. 2 pages 1/2.

Double, X'° 861 5, fol. 8. 2 pages.

14111. Mandement au trésorier de l'épargne de rem- 20 août.

bourser à Berton Gros , marchand de Turin

,
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35,325 livres tournois , valant là.^oo écus 15'j4.

d'or, que ce marchand avait prêtées au roi

pour ses guerres de Piémont. Villcrs-Cotterets

,

20 août 1 bàk-

Original. Bibl. iiat. , Pièces oricf., vol. 29 ij

(dossier 64755), p. 8.

14112. Don à Laurent Soryot, dit Messere, valet de ao août.

fourrière, de 3o écus d'or à prendre sur le

produit de la vente de l'office de sergent

royal au bailliage d'Autun , vacant par la mort
de Jean Mégrotel. Villers-Gotterets, 20 août

Original. Bibl. nat. , ms. f'r. 25728, n° 867.

14113. Mandement au trésorier de l'épargne de rem- 20 août.

bourser à Richard Delbene, marchand à

Paris, une somme de 5oo livres tournois

qu'il avait fait prêter au roi. Villers-Gotte-

rets, 20 août 1 544.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 25728, n" 868.

14114. Mandement aux généraux conseillers des aides 20 août.

de tenir pour valables les provisions de con-

seiller au Parlement de Toulouse, données le

8 avril i543 (n" 12968) en faveur de Jean

de Tournoer, bien qu'elles soient surannées.

Toulouse [sic], 20 août i544-

Vidimus du sénéchal de Toulouse, du 1" octobre

15ùh. Bibl. nat.. Pièces orig., vol. 2854, Tour-

noer, p. 18.

14115. Lettres de jussion adressées au Parlement, par 21 août.

lesquelles, nonobstant les restrictions faites

par l'arrêt d'enregistrement de l'édit d'avril

i544 (n° i38i5), concernant les huissiers à

verge et à cheval au Ghâtelet de Paris, le roi

ordonne qu'il soit exécuté selon sa forme et

teneur. Villers-Gotterets, 21 août i544.

Bibl. nat. , Mss. Moreau ,t 1 4o5 , fol. 101. {Men-

tion.)

/iifp. Pièce in-8^ Arcti. nat., AD.I 26. 6 pages.

14116. Lettres confirmatives de la juridiction de la 21 août.

Gourdes Aides de Montpellier, conformément

Sa.
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aux lettres du 22 octobre i5/i2 (n° i2'786). 1544.

Passy-en-Valois , 21 aùût i5/i4.

Arch. départ, de l'Hérault, B. -455. [Mention.)

14117. Mandement aux habitants de Chalon, leur en- 22 août.

joignant de travailler en toute hâte aux forti-

fications de leur ville, selon le devis du sieur

de Saint-Rémy, commissaire de l'artillerie, de

lui montrer l'artillerie et les munitions de la

ville et d'y retirer les blés et autres provisions

du plat pays, parce qu'il était bruit de la pro-

chaine entrée de l'armée de l'empereur en

Bourgogne. Coincy-l'Abbaye, 22 août iSlik-

Arch. communales de Chalon [Saône-et-Loire)

,

EE 1.

14118. Mandement au Parlement de Paris d'enregis- 32 août.

trer les lettres révoquant ledit de suppression

du second office d'enquêteur, récemment

créé en la sénéchaussée de Bourbonnais.

Coincy-l'Abbaye, 22 août iSkh.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 septembre i5UU.

Arch. nat.,X^' 1 553, Conseil, fol. 452 v°. [Mention.
)

14119. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- 22 août.

cepter dans les comptes de dépenses du tréso-

rier de l'épargne, une somme de 1 6,600 livres

tournois qu'il a payée à Pierre Sanson , com-

mis au payement de l'extraordinaire des

guerres, pour les besoins de sa commission.

Coincy-l'Abbaye, 22 août i544.

Original. Bibl. nat., vas. fr. 25728 , n° 869.

14120. Lettres par lesquelles Lazare de Baïf, maître 24 aoûi.

des requêtes de fHôtel, est subrogé com-
missaire en Languedoc, au lieu de Martin Fu-

mée, tombé malade, pour procéder, de con-

cert avec Antoine et Guillaume Bohier, aux

ventes et engagements du domaine, aux né-

gociations d'emprunts, etc. Coincy-l'Abbaye,

24 août i5/i4.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 août 15UU. Arch.

nat., X'' 86i4, fol. 335 v'. 2 pages 1/2.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le
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28 janvier 15i5 n. s. Arch. nui., AD.IX 126, 1544.

n° ai), et PP. i36, p. 535. [Mentions.)

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

Becueil Cromo, U. 665, fol. 3iA. [Me?ition.)

Imp. Placard de parchemin. Arch. nat., suppL,

du Trésor des Chartes , J. 1037, n° 21, et K. 2379 ,

n" 22.

Autres exemplaires. Bibl. nat.. Pièces oriy.

,

Fumée, vol. 1257, p. 44, et ms. fr. 25723,
n" 870.

14121. Provisions d'un office de maître ordinaire des 2/» août.

comptes nouvellement créé en la Chambre
des Comptes de Grenoble. Goincy l'Abbaye

,

ik août 1 5/i4.

Imp. C.-U.-J. Chevalier, Ordonnances relatives

au Dauphiné. Colmar, 187I, in-8*, n° 877. [Men-

tion.)

14122. Lettres de dispense accordées à Jean Richomme, 24 août.

pour l'exercice des offices de juge et d'élu à

Baugé, moyennant payement de 5 00 écus

d'or pour l'office d'élu. 2k août i544.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3i4. [Mention.)

14123. Commission donnée à Jean d'Estrées, Claude 29 août.

d'Humières , seigneur de Lassigny, et François

de Bocqueaux, capitaine deRoye, pour di-

riger l'achèvement des fortifications de Roye

et commander les corvées nécessaires dans

les comté et élection de Clermont et les pré-

vôté et élection de Noyon. Courtagnon,

29 août 1 544.

Copie collationnée du xvi' siècle. Bibl. nat., vas.

fr. 25723, n° 871.

14124. Déclaration portant que les appels des sen- Août.

tences des Grands jours de Bretagne, qui

jusqu'ici ont été portés devant le Parlement

de Paris, ressortiront désormais des Grands

jours, suivant la procédure ordinaire des

appels. Presles près Beaum ont, août i544.

Original. Bibl, nat.. Collection Dupuy, vol. 7,

fol. 57.

Copie du XVIII' siècle. Bibl. nat., ms. fr. SgoS,

fol. 61 v°.



— 670 —
14125. Lettres portant confirmation des privilèges des 154i.

vingt-quatre notaires' du Chàtelet d'Orléans, Aoùi.

tels qu'ils en jouissaient avant le don du duché

d'Orléans en apanage à Charles de France.

Nanteuil[-le-Haudouin], août i5Zi/i.

Enreg. au Pari de Paris , le 12 août J5UÙ. Arch.

nat., X'" 86i4, fol. 3i7 v°. 3 pages 1/2.

Atrêt d'cnref/islrernent. Idem, X"492 3, Plaidoi-

ries, fol. 66.

14126. Lettres de ratification de la vente faite par les Août.

commissaires du roi à Claude Robertet, baron

d'Alluye, trésorier de France, des greffes ci-

vil et criminel du bailliage et de la prévôté

de Blois, ainsi que du tabellionage du comté

et de la châtellenie. Nanteuil[-le-Haudouin],

août 1 544.

Enrerj. au Pari, de Paris, le il août 15UÛ.

Arch nat., X'" i553. Conseil, fol. 336. (Arrêt

d'enrerjistrement.
)

Eiireg. à la Chambre des Comptes de Blois, le

23 octobre 15UU. Arch. mit., K-K. 898, fol. 8.

10 pages, y compris le contrat de vente.

14127. Édit portant règlement pour la juridiction des Août.

maîtres des requêtes ordinaires de f Hôtel du

roi. Nanteuil-le-Haudoin, août i544.

Imp. p. de Miraulmont , Le prévost de l'hostel et

rjrand prévost de France, les édits , arresls , rèylemens :

concernant sajurisdiction. Paris ,161 o, in-8°, p. 1 58.

14128. Déclaration portant règlement pour fexécution Août.

des lettres d'octobre i543 (n"r342 2), par

lesquelles les habitants de Pignerol avaient

été exemptés des droits d'imposition foraine.

Villers-Cotterets, août i544.

Enrerj. au Pari, de Paris, le 6 septembre 15Uli.

Arch. nat., X'" 86i5, fol. à- 7 pages 1/2.

Enrecj. au Pari, de Toulouse, le 22 février 15U5

n. s. Arch. de la Haute-Garonne , Edits, reg. 5,

loi. i63.

14129. Édit d'érection du siège de Baugé en séné- Août.

chaussée, distincte de la sénéchaussée d'An-

jou. Villers-Cotterets, août i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le .16 octobre 15àù.

Arch. nat., X'' 86 15, fol. 12. 2 pages 1/2. .
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14130. Edit de création d'un nouvel office de commis- IbliU.

saire aux Requêtes du Palais, qui sera exercé Août,

par un conseiller au Parjeinent. Villers-Cotte-

rets, août i 5/i/i.

Enreg. au P(rrl. de Paris, le 23 septembre 15UU.

Arch. mit., X^° 861 5, fol. 16. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4928, Plai-

doiries, fol. 169 v°,

Enreg. à lu Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. 120. Arch. nat., AD.IX 126,
n° 26, et PP. i3G, p. 535. {Mentions.)

14131. Edit de création d'un nouvel office d'enquê- Août.

teur dans chacun des sièges et prévôtés de

Tours, Chinon et Angers. Villers-Cotterets

,

août 1 544.

Enreg. au Pari., ex ordinatione et precepto régis

expresse, iteratis vicibus facto , le l"" décembre iôUù.

Arch. nat., X'" 86i5, fol. 20 v°. 5 pages 1/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4924, Plai-

doiries, fol. 124 v".

14132. Lettres d'érection en baronnie de la terre et Août.

seigneurie du Plessis-aux-Brebans (auj. le

Plessis-Tournelles, Seine-et-Marne), en faveur

de René de Luré, seigneur dudit lieu, et de

Jeanne Brinon , sa femme, avec incorporation

à cette baronnie des seigneuries de Vulaines

,

Mitry, la Chapelle-Saint-Sulpice, etc. Villers-

Cotterets, août ] 544.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserve , le 12 fé-
vrier 15i5 n. s. Arch. nat., X'' 86i5, fol. 55.

6 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'^ 4924, Plai-

doiries, fol. 464 V.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. 218. Arch. nat., AD.IX 126,

n° 28, et PP. i36, p. 535. [Mentions.)

14133. Lettres de confirmation des privilèges, fran- Août.

chises et exemptions de l'abbaye de Notre- • f;' .

Dame de Beauvoir, au diocèse de Bourges.

Villers-Gotterets , août i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le lU août i5U6. Arch.

nat., X'° 861 5, fol. 286. 3 pages.

14134. Lettres portant création d'un office de maître Août.
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des comples à Grenoble, outre le nombre 1544.

ancien et les deux nouvellement créés. Vil-

lers-Cotterets, août ibkh-

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 15 janvier i5U5

n. s. Arch. de tisère, B. 2334, fol. 282. 3 pages.

14135. Lettres annulant le droit que prétend possé- Août.

der le baile de Montpellier de pourvoir aux

fonctions de grefliers près les juridictions

de Montpellier, et érigeant le greffe civil et

le greffe criminel dit des enquêtes en titre

d'office, à la nomination du roi. Villers-Cot-

lerets, août iSlili. '

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier,

Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 175 v°.

4 pages.

14136. Lettres d'anoblissement accordées à Louis de Août.

La Serre, seigneur de laRollière, demeurant

en la paroisse d'Ecots, élection et bailliage

d'Alençon. Villers-Cotterets, août i544.

Original. Arch. départ, du Calvados (provenant

de la couverture du registre des Portes et fenêtres

de la Ville de Caen, section de la Liberté, année

1809).

14137. Edit de création d'un second office d'enquê- Août.

teur pour le civil et le criminel, au siège de

Reims. Reims, août i544.

Délibération touchant l'enregistrement an Pari,

de Paris, le 20 janvier 15U5 n. s. Arch. nat., X"
4924, Plaidoiries, fol. 346. [Mention.)

14138. Déclaration portant prorogation de la session 2 septembre.

du Parlement durant les vacations. Etoges,

2 septembre 1 544.

Enrcg. au Pari, de Paris, le 6 septembre iôià.

Arch. nat., X'' 86i5, fol. 3. 1 page.

Double, idem, fol. 62.

14139. Lettres de don de l'office de greffier au greffe 6 septembre.

criminel de la cour royale ordinaire de Mont-

pellier, pour Jean Baraton, notaire de cette

vil e. Epernay, 6 septembre i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 171 v°.

2 pages.
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1^140. Pouvoirs d'Anloino Sanguin, tlil le cardinal de Ibk'À.

Meudon, évoque d'Orléans, comme Jieute- 7 sojiipiiil)re.

naut général du roi à Paris et dans l'île-dc-

France. « Donné au Boc », y septembre 1 5Zi/i.

Copie du xvii'' siècle. Bibi. mit., ms. Clairain-

bault 966, loi. 52 5.

14141. Pouvoirs conférés par ie roi à Claude d'Anne- 10 septembiv.

haut, maréchal et amiral de France, à Charles

de Nully, maître des requêtes, et à Gilbert

Bayard, contrôleur des guerres, k l'efïet de

traiter en son nom avec les délégués de l'em-

pereur Charles-Quint (traité deCrépy). Paris,

I o septembre i544.

Oriçjuial. Bibl. mit.. Mélanges de Colberl,

vol. 367, n° 826.

Etireq. au Pari, de Paris, avec le traité. Arch.

/m<.,X^"86i5, fol. 33 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat. , P. 2307, p. 685. 4 pages.

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

B. 2334, fol. 278. 2 pages 1/2.

Imp. f3u Mont, Corps universel diplomatique , etc.

Amsterdam, 1726, in-fol., t. IV, 2' partie, p. 287.

col. 2.

(Voir au 18 septembre suivant).
'

14142. Lettres commettant Jean-François de La 10 seplembre.

Rocque, chevaher, s"" de Roberval, pour

veiller à la sûreté de la ville de Senlis, et le

chargeant de lever mille hommes de pied

dans les lieux voisins, pour y tenir garnison.

Paris, 10 septembre i544.

Imp. Dict. des titres originaux pour lesjiefs, le

domaine du roi , etc. , ou inventaire général du Cabinet

du chevalier Blondeau du Chaînage. Paris, 1 77^ .

in-12, p. 92. [Mention.)

1414,1. Lettres portant ajournement par-devant les 1 4 septembre,

conseillers des Requêtes du Palais des héri-

tiers de feu Louis de Lautur. qui réclament

6 écus que le défunt prétendait avoir prêtés

à Jean Régnier, procureur au Châtelet de

Paris. Paris, i4 septembre i544.

Original. Bibl. nat.. Pièces originales, Régnier,

vol. 2454, pièce 2 (dossier bbijS).
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14144. Letlres portant commission à divers person- 15i'i.

na'fes pour rélormer t'abus de certains ofTi- 1 4 septembre,

ciers de la Chambre des Comptes qui avaient

indûment aliéné des biens du domaine royal

en Piovence. i 4 septembre i5Zi4.

I.MP. Vallet de Viriville, Catalofjue des aîvhives

de la muisonde Grignan. Paris, i844, iiî-S", p. i 5.

[Mention.)

14145. L<Utres conférant \h charge de lieutenant général 17 sej)ienibie.

du Dauphir)é à Guy de Maugiron, pendant la

minorité de François, duc d'EstouteviUe,

nommé gouverneur à la mort de son père.

Paiis, 17 septembre 1544.

Enreg. au Pari, de Grenoble. ArxJi. de l'Isère,

B. ;î334 , loi. 257.

14140. Traité conclu entre François 1" et l'empe- 18 septembre,

reur Charles-Quint. [Crépy'^'], 18 septembre

i5/i4.

A la suite se trouvent :

1
" Les pouvoirs donnés par l'empereur à

Fernand de Gonzague, vice roi de Sicile, et à

' Nicolas Perrenot. Du camp, à Vitry, 29 août

i54/i;

2 " Les pouvoirs donnés par le roi de France

;'i l'amiral d'Anncbaut, à Charles de Nully et

à Gilbert Bayard. Paris, 1 o septembre i544;

3" La ratification du traité par le roi de

France. Fontainebleau, décembre i544.

Enreg. au Pari, de Pans , secuntlani niandatum

spécial'' a regia majestate dut uni , le 9 janvier i5U5

n. s. Ai'cli. nat. , X'" 86 1 5 , fol. 33 v°-53. Ao pages.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 19janvier 15i5
n. s. Arcli. de la Gironde, B. Sa, fol. ii v".

/i 1 pages.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

ParL.i'eg. III, fol. 178.

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arcli. de l'Isère,

B. 2 334, fol. 261 v".

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 22 janvier i5U5
n. s. Arch. de la Haute-Garonne, Edits, reg. 5.

fol. 125. 33 pages.

"' Le nom de lieu où fut sigiié le traite est en blanc.
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I Enreg. à la i'hainhrc des Comiites de Paris Air.h. \ï^'-^'^.

mit., P. 2807, p. 635. 58 pa^es.

Copie. Arch. nul., suppl. ait Trésor des (Jkarlcs,

L 8(.5. '

,

Copie collai, sur le regisircdii Conseil d'Etat. Arch.

mil., suppl. du Trésor des Charles, .1. gq/j, n° 8.

Copie. Arch, dépaii. de l Hérault , Etats de Lan-

ijuvdoc , C. Recueil des actes des coinmissaires du roi

aux Etals ,'iblt^\. 29 pages.

Imp. Fr. Léoimn] , Recueil des traités de paix

,

trêves, e<c. Paris, iiéonard, iGc)0. 6 vol. iii-4",

t. Il, p. /i3o.

Du Mont, Corps universel diplomatique, etc.

Amsterdam, 1 726 , iii-foî. , (. IV, 2' |)artie, p. 280,

col. I .

Ralificatioii du traite par Charles-Qiiinl.

Cateau-Gambrésis, 22 septembre ibàk.

Original scellé. Arch. nul.. Trésor des Chartes,

J. 673, n° 1.

I^I^jT. Lettres déléguant comme commissaires le car- 19 septembre.

dinal deMeudon , François d'Escars, seigneui"

de la Vaugayon, et Jean Liiillier, seigneur

de Boulancourt, président des comptes, pour

engager quelques portions du domiaine à

Nicolas de Troyes, trésorier des guerres, et à

Ijaurent Le Blanc, comptable de Bordeaux,

pour 82,000 livres par eux prêtées au roi.

Meudon, ig septembre iS/iZi.

Enreg. au Pari, de Paris, le à octobre suivant.

Arch. nat., X^° i553. Conseil, fol. 5i4 v°. [Men-

tion.
)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3 M. [Mention.)

14148. Confirmation de la paix conclue avec Charles- 19 septembre.

Quint à Crépy, le 18 septembre i54/i- Meu-

don, I 9 septembre i544.

Original scellé. Bill, nat.. Mélanges deColbert,

vol. 367, n° 327.

14149. Provisions de l'office de capitaine châtelain de 26 septembre.

Rouvres pour Alexandre de Fontaines, fau-

connier du roi, en remplacement et sur la

résignation de Jacques Humbe*t. Î^ii>t-Fus-

cien, 26 septembre i564-

Eureg. à la Chambre des Comptes de Dijon.

Arch. de la CSte-d'Or, B. 19, fol. 70 v°.

S5.
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14150. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de I5^(i.

Languedoc, convoquas à Béziers pour le 27 septeinl)re.

i6 novembre suivant. Amiens, ^7 septembre

i5/j4.
:

Copie. Arcii. dépui'l. de: fHérault, Etats de Laii' mm
rfaedocCt. Procès-verbaujé, i5A4. 5 piges.

14151. Provisions en faveur de François d'Escais, s' de 37 septembre.

la \ auguyon , sur ia présentation du duc

d'Orléans , de roffîce de sénéclKil du' duclié

de Bourbonnais, qu'il exerçait déjà au nom
du roi, avant que ledit duché fût donné en

apanage au second fds du roi. Amiens,

i-j septembre i54/|.

Béception au Parlement de Paris, le 7 octobre

suivant. AjtIi. nat., X" i553, Conseil, fol. 532 v".

[Mention.)

14152. Mandement aux élus du Lyonnais, leur ordon- 'i-j septembre.

nant de lever :
1° une somme de iS,2oy livres

8 deniers tournois, pour la taille de i5/i5,

sans les frais; 2° une somme de 3 10 livres

7 sous 10 deniers tournois, pam' la part de

l'élection dans une somme de 0,000 livres

tournois à lever dans les généralités de Lan-

guedoc, Lyonnais, Forez et Beaujolais, pour

le remboursement de Jean Roussart, Henri

de La Vigne et autres niaichands de Langres

et Vignory, qui avaient fourni des vivres à

des lansquenets, Suisses et Italiens passant en

Champagne, pour venir se mettre au service

du roi ;
3" une somme de 6 28 livres tourn. pour

'

les prévôts et archers, chargés de la garde

de l'élection. Amiens, sy septembre 1 544.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., vas. fr. 2702 ,

loi. 25i bis.

1415^^. Couïmission à Jean Meynier, premier prési- 29 septembre,

dent, et à Antoine RouUand, cmiseiller au

Parlement d'Aix en Provence, pour la réfor-

uiation du couvent des religieux de Sainl-

Baithélemy et des Frères prêcheurs, et leur

union à la congrégation de France, 29 sep-

tembre i546-

Bihl. nat., coll. de Doat, vol. 5, fol. 1 1 58.

{Mention.)
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I'll5'l. Lettres d'union et d'érection en marquisat des 15'»^.

baronnies de Mayenne, Sablé et ia Ferté-Ber- Sept.'mhie.

nard, avec les chàtellenies d'Ernée et de
Pontmain, en faveur de CJaude de Lorraine,

duc de Guise, gouverneur de Bourgogne.
l'a ris , septembre i 5 /i Zi

,

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserves , le 7 sep-

tembre 15â6. Arclt. nul., X'' 86i5, fol. 297.
6 pages 1/2.

Arrêt d'enregislrenicnt. Idem, X'" 49^7, Plaidoi-

ries, fol. 34.0.

Enreçj. de nouveau au Pari. , sur inundeineiU de
Henri II, sub modijicationibus in registre curie con-

tentis et absque prejudicio oppositionum opponentium

,

le 8 mai 1553. Arch. mit., X'" 8G18, fol. 109.
Copie du XV II' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 4586,

fol. 128.

14155. Lettres déchargeant l'Hôtel-Dieu du payement r'Octobre.

des subsides imposés sur le vin entrant à

Paris et en sortant, tant pour le vin de son

cru que pour le vin acheté pour la provision

de cet établissement. Saint-Germain-en-Laye,
1*"" octobre 1 5/iZi.

Original et vidinms du Prévôt de Par-is, du 20 fé-
vrier I5â5 H. s. Arch. de l'Assistance publique,

fonds de l'Hôtel-Dieu, lavette 171, liasse goS,
pièce n" 4-

Bibl. nat., Mss. Moreau, t. 1387, fol. 8, el

t. i4o5, fol. 6. [Mentions.)

Imp. Dom Féîibien , Hist. de la ville de Paris , etc.

Paris, 1725, in-fol. , t. III (Preuves, I), p. 266.

1415(), Mandement pour le remboursement de 1,000 i" octobre,

écus d'oT ti Jean Bonnal, juge d'appel au

comté de Rodez, sur les 3, 000 écus d'or par

lui prêtés au roi , lors de sa promotion à

l'office de conseiller Tai et second prési-

dent des enquêtes du Parlement de Toulouse.

Ledit Bonnal a résigné son office de con-

seiller en faveur de son fds, abandonnant au

roi les autres 2,000 écus. Amiens, 1" oc-

tobre 1 5 4 6

.

Original. Bibl. nat.. Pièces originales, Bonnal,

vol. 4o5, p. 4.

14157. Mandement au trésorier de l'épargne de payer i" owiobre.
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à PliiHppf î^econte, chevauclieur de l'écurie 15^^.

(lu loi, 87 livres i5 deniers tournois pour

plusieurs voyages qu'il a faits, le mois précé-

dent, d'Abbeville à Hardelot et à Boulogne-

sur-Mer, pour porter des dépêches au car-

dinnl Du Bellay, ambassadeur du roi auprès

du roi d'Angleterre. Amiens, 1" octobre

i544.

Oricjmal. Bihl. nat. , ins. fr. 20723, n° 872.

14158. Don à François Saiget, huissier de la maison 2 octobre.

du roi , de ko écus d'or à prendre sur le pro-

duit de la vente de l'olTice de sergent royal

au bailliage de Gàtine, vacant depuis la mort

d'Etienne Leroy. Amiens, 1 octobre i5/i/j.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n° 873.

14159. Mandement au sénéchal d'Agénais et de Gas- 2 octobre.

cogne, lui faisant savoir que les chapelains et

fabriques des églises , ainsi que les religieux

,

mendiants et hospitaliers du diocèse d'Agen

sont exempts des décimes levées sur le clergé.

Amiens, 2 octobre i5/i4.

Copie collationnée du xvi' siècle. Bibl. nat., ms.

fr. 26723, n° 87/1.

14160. fiOitres en faveur des Frères prêcheurs et mi- 2 octobre.

neurs de Grenoble. Amiens, 2 octobre

i544.

Bihl. nat., Table des chartes imprimées recueil-

liespur Bréquigiiy, niss. Moreau , vol. 1 1 1 b , fol. 96.

(Mcnlioiiiiéos c(jmme inij). dans rouvrof^-^e inti-

tulé : Justification des privilèges des réguliers, p. 7 1 1
.)

14161. Edit touchant les gens de guerre tenant les 3 octobre.

champs et pillant le peuple, avec attribution

de juridiction aux prévôts des maréchaux de

France en dernier ressort. Amiens, 3 octobre

i544.

Enreg. an Pari, de Dijon, le 12 novembre suivant.

Arch. dxi la Côle-d'Or, Pari., reg. III, fol. 179.
Imp. Pièce in -4°. Arch. nat., AD.I 19 et 21.

d pages.

Autre pièce in-8°. Arch. nat. , AD.\ 19. 6 pages.

Les loix, ordonnances et édictz , etc., depuis le
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roy S. Lois... Paris, Galiot du Pré, ibb^, [bkh.

in-ful., fol. 192 r".

P. Rehuffi, Les èdits et ordonnances des rois Je

France, etc. Lyon, 167 S, in-f'ol. , p. 2^0.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in loi. , t. r, p. 392.
E. Çirard et J. Joly, Troisicsnie livre des offices

de France, etc. Paris, 16/17, "'fol., I. II, p. ii/i3.

Pinson de la Martinière, La connestablie et ina-

rescliaussce de France, etc. Paris, 1661, in-fol.

,

p. 285 (sous la date d'oclobre, sans quantième).

G. Saugrain, La maréchaussée de France, ou

recueil des ordonnances, édits. etc. Paris, 1697,
in-^", p. 39.

14162. Lettres autorisant Geoffroy Charpy, lieutenant 3 octobre.

particulier et assesseur au bailliage de Mâcon

,

à continuer pendant un an sa résidence à

Ckiny. Amiens, 3 octobre i5Zid.

Entérinées au Pari, de Paris , le 30 octobre sui-

vant. A rch. nat., X'° i553, Conseil, fol. .566 v'.

{Mention.)

14163. Mandement au trésorier de l'épargne de payer /» ocfobre.

à N. d'Ages, seigneur diidit lieu, maître

d'hôtel ordinaire du roi, 9/4 livres 10 sous

tournois pour être allé, au mois de septenîbre

dernier, d'Esternay à Troyes et autres loca-

lités de Champagne, doimer des ordres au

sujet des vivres réunis alors dans ce pays

pour les besoins de l'armée. Amiens, k oc-

tobre iSlià.

OriginaL Bihl. nat., ms. fr. 25-723, n° 87^.

14164. Don à Antoine Escalin, dit Poulin , chevalier, 4 octobre.

de l'office de capitaine du Château-Dauphin.

4 octobre 1 544.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. Sog.

{Mention.)

14165. Lettres portant que les appellations en ce qui 6 octobre,

touche les magasins à sel ressortiront
, pour

le duché de Bourgogne, à la Chambre des

Comptes de Dijon. Amiens, 6 octobre 1 544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, Arch.

, de la Côte-d'Or, reg. B. 19, fol. ^9.

I 4166. Provisions de l'office d'huissier au Parlement de 6 octobre.
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Bordeaux pour Jacques Leblanc. Amiens, 154^.

6 octobre 1 544.

Enreo. au Pari, de Bordeaux , le 13 novembre

lôUll. Arch, de la Gironde, B, 01 , loi. 4o6. 3 pages.

I41()7. Mandement au Parlement d'enregistrer ledit 7 octobre,

d'août \hlxk (n" i/ii3.i) portant création de

trois offices d'enquêteurs , l'unà Tours , l'autre

à Chinon et le troisième à Angers, et de pro-

céder à la réception des titulaires de ces offices.

Saint-Fuscien-lès-Amiens, 7 octobre \hlxlx.

Enreg. au Pari, de Paris, ex ordinatione et pre~

cepto régis expresso , iteratis vicibusfacto, le i" dé-

cembre 15U^. Arrh. nat. , X'° 86 1 5 , fol. 2 3. h pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem,X^' A^^à, Plaidoi-

ries, fol. 12A v°.

I 4 1 68. Provisions pour Guillaume Deslandes de l'office 7 octobre.

de receveur ordinaire du domaine d'Arqués.

7 octobre iblik.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

U mars 15U5 n. s. , anc. mém. 2 M, fol. 298. Arch.

uni., invent, PP. i36,p. 587. (Mention.)

14169. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 10 octobre.

1 ) 2 livres 1 o sous tournois à Démétrius Pa-

léologue, grec, sommelier de paneterie du

roi
,
qui va en Flandres pour y porter des dé-

pêches au seigneur de Morette, ambassadeur

auprès de l'empereur. Saint-Fuscien, 1 o oc-

tobre 1 546.

Original. Bibl. nat., ms. fr. .',572.3, n" 876.

14170. Lettres portant exemption en faveur des secré- n octo])rc.

taires du roi et de leurs veuves, pendant leur

viduité, du subside de 2 sous 6 deniers par

muid de vin entrant à Paris ou en sortant,

et de tous autres octrois accordés aux prévôt

des marchands et échevins de Paris. Saint-

Fuscien, 11 octobre i5/j4.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2307, p. 979; P. 2 538, fol. /jjo; P. 2554,
fol. 88 v"; Al).IX 126, n° 3o. 9 pages 1/2.

Enreg. au Bureau de la Ville de Paris, le 17 oc-

tobre suivant. Cinq expéditions collât, du xvi' siècle.

Arch. nat., V' 4, n° i2il.
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16171. Lettres portant peiiiiission aux pi'c\ôt des mar- 15'ii.

chands et échevins de Paris de contracter des i/i ociobre.

emprunts et de distraire le produit de certains

octrois et impôts de leur emploi ordinaire,

pour le payement de 26,000 écus, restant

dus sur une contribution de 180,000 livres

tournois, qu'ils s'étaient engagés à fournir au

roi pour l'entretien, pendant quatie mois,

de 7,5oo hommes de guerre. Gamaches,

ili octobre ibMi.

Original scellé. Arch. mit., K. 955, n° 6i\
Enreg. au Pari., le 23 octobre ÎÔH. Arch. lud.

,

X^' 861 5, fol. ly v". 5 pages 1/2,

Délibéralion le 21 octobre, et arrêt d'enregistre-

ment, le 23. Idem, X'^ 4928, Plaidoiries, fol. 258.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cromo, U. 665, fol. 3i5. {Mention.)

Vidimns du prévôt de Paris, du 3 décembre ISH.
Arch. nat., K. 996, 11° 61''.

14172. Lettres portant mandement aux gtins des i/i octobre.

comptes d'allouer au receveur des deniers

communs de la ville de Paris, en son compte

particulier des deniers destinés à rendre

rOurcq navigable, la somme de 3,668 livres

tournois qui en a été prise, sur l'ordre du .

roi, et employée à la mise sur pied d'une

troupe de 5oo hommes pour la défense de

cette ville. Gamaches, ik octobre \olià-

Original scellé. Arch. nat., K. 955, n" 58\

Vidimus du prévôt de Paris ,du 12 novembre 15ài.

Idem, K. 955, n" 58^

14173. Mandement au trésorier de l'épargne de payer l^ octobre.

une somme de 36 livres tournois à Oudin

de Huret, chevaucheur de l'écurie du roi,

pour être allé, sur l'ordre du sieur de Bris-

sac, du lieu « des Hosteux*^^ » près Boulogne-

sur-Mer, jusques à Fruges et Equire, où était

le camp du roi, pour remettre des lettres

au dauphin et en rapporter la réponse. Ga-

maches, 1 Zi octobre i544.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n" 877.

(' Peut-être Zoteux, canton d'Hucqueliers (Pas-de-Calais)

IV. 86
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14174. Mandement au Irc'sorier de lï'paigne de rem- 15^4.

bourser à Michel Briç'onnet , évêque de Nîmes id octobre,

et abbé de Saint-Guilhem-du- Désert, une

somme de i,i25 livres tournois qu'il avait

prêtée au roi. Gamaches, \à octobre iblili.

Original. Bibl. nut., ms. h: 25733, 1;" 879.

l 'il 75. Lettres poitant défense expresse de recevoir de 16 octobre,

nouveaux procureurs aux cours de Parle-

ment, bailliages, sénéchaussées, prévôtés et

autres juridictions royales. Arques, 16 oc-

tobre 1 544.

Enreg. au. Pari de Paris, le il novembre 15UU.

Arch. nat., X'" 861 ô, fol. 63. 2 pages i/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^'Agad, Plaidoi-

ries, fol. 20.

Bibl nat. , Mss. Morcau , t. 1 39 1 , fol. 1 1 2 . {Men-

tion.)

Imp. Les loix , ordonnances et édictz, etc. . . de-

puis leroy S.Lois. . . Paris, Galiol du Pré, iSSg.

in-fol., fol. 193 v°.

Rebuffi, Les èdits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1578, in-fol. , p. i32.

A. Fonlanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. I, p. 73.

• E. Girard et .T. .loly, Troisiesme livre des offices

de France, etc. Paris, 16/47, i"-'ol., t. i, p. 170.

Isamberl, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8°, t. XII, p. 883.

1 4 1 70. Lettres portant que Jacques des Ligneris, pré- 20 octobre.

sident aux enquêtes du Parlement de Pa-

ris, demeurera rapporteur d'un procès pen-

dant entre Charles de Chabannes, seigneur

de la Palisse, et Guillaume de Balzac, baron

d'Entragues, nonobstant sa promotion au-

dit ollice de président. Dieppe, 20 octobre

i564.'

Entérinées an Pari de Paris, le 11janvier 15â5

n. s. Arch, nat., X'° 1 55/| , Conseil, fol. 2 i5. [xMen-

tion.)

1/1 177. Provisions en faveur de Pierre Ferrandier, a 3 octobre,

de l'office de juge-mage en la sénéchaussée

de Roucrgue , en remplacement d'Antoine
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Ferrandier, son père. Rouen, 2 3 octobre I5'i'j.

Reçu et prêté serinent au Pari, de Toulouse, le

U (Iccembre lôàà. Arcli. de la Haute-Garonne , Edits

,

reg. 5, fol. 12 4-

14178. Lettres de jussion au Parlement de Paris ih uclohre.

pour l'enregistrement de i'édil d'août \hl\l\

(n° i/n3i), portant création de trois ofTices

d'enquêteurs, l'un à Tours, l'autre à Cliinon,

le troisième à Angers. Rouen, ik octobre

xhlxk.

Enreg. au Part, de Paris, le 1" décembre 15ài.

Arch. naL,X'' 86 ibjol. a 5 v".

Ai^êt d'enregistrement. Idem, X'" ^92^, Plaidoi-

ries, fol. 12 4 v°.

14179. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 26 octobre.

une somme de 1 23 livres i5 sous tournois à

Antoine Escalin , dit Poulin , capitaine de gens

de guerre, et naguère ambassadeur dans le

Levant, pour être allé de la part du roi

trouver le dauphin à iMonlreuil-sur-Mer et

être venu ensuite à Léi'y en Normandie

rendre compte de son voyage. Vernon-sur-

Seine, 26 octobre ibkli.

Original Bibl. nat. , ms. fr. 26723, n° 881.

14180. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 26 octobre

une somme de 1 35 livres tournois à Andi é de

Nambu, serviteur du seigneur de Boisy, pour

dillérents voyages qu'il a faits à Bruxelles.

Mantes, 26 octobre iSkk.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n" 880.

14181. Mandement au trésorier de l'épargne de payer 28 octobre.

à François Raffîn, dit le Jeune, 60 livres

1 5 sous tournois qui lui étaient encore dus
^

pour le voyage qu'il avait fait de Paris à Li-

moges , afin de hâter l'arrivée des bandes de

gens de pied gascons venant se mettre au

service du roi. Saint-Germain en-Laye, 28 oc-

tobre iblik.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n' 882.

14182. Don à Bernard Mabret, sommelier de l'échan- 3o octobre.

86.
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sonnerie, de 20 écus d'or à prendre sur le 15^^.

produit de la vente 'de l'office de sergent

royal dans la sénéchaussée de Limoges, va-

cant par la mort de Léonard Mosnier. Saint-

Germain-en-Laye, 3o octobre i 5/i/i.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 26723, n° 883.

I'll83. Mandement aux Parlements do province pour 3i octobre,

la publication des lettres portant que les huis-

siers du Grand conseil pourront faire tous

exploits et exécutions d'arrêts des cours sou-

veraines du royaume. Saint-Germain-en-Laye,

3 I octobre 1 5/i/i.

Enrerj. au Pari, de Bordeaux, le J5 janvier 15i5
11. X. Arch. de la Gironde, B. 32 , loi. 10. 2 pa^es.

1-1186. Lettres autorisant la fabrication on la Monnaie 3i octobre,

de Lyon d'une nouvelle quantité de gros tes-

tons et de demi-testons, pendant une année,

jusqu'à concurrence de 12,000 marcs, pour

(nnpêcher l'exportation de fargcnt blanc trans-

porté à Milan , Venise et Gênes par les mar-

chands. Saint-Germain-en-Lave, 3i octobre

Original sur parchemin , dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch. nat., Z"' 537.

Enrefj. à la Cour des Monnaies, le 10 novembre

J5U. Arch. nat., Z"" 63, fol. 189 v°. 2 pages.

]
'l 185. Provisions poin* Jean Boyer, licencié es droits, 3i octobre,

de l'office de lieutenant général au bailliage

de Maçonnais, en remplacement et sur la

résignation de Jean de Thiart. Saint-Germain-

en-Laye, 3 1 octobre i5/i/i.

Reçu au Pari, de Paris, lé 2U novembre suivant.

Arch. nat., X'' ^92/1, Plaidoiries, fol. 69. [Men-

tion.)

1'j186. Provisions pour Pierre Delaporle, avocat au 3i octobre.

Parlement, de l'offiice de bailli de Montfort-

l'Amaury, en remplacement et sur la rési-

gnation de Jean Berthomier. Saint-Germain-

en-Laye, 3i octobre iblik.

licçu au Pari, de Paris, le 18 décembre 15H.
Arch. nat., X'" àg2/^ , Plaidoiries, fol. 219 v.

(Mention.)
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1^1187. Déclaration interprétative de l'ordonnance du I5i^i.

16 octobre précédent (n" 1/1175), louchant «"novembre,

les procureurs. Le roi n'a pas entendu dé-

roger à la prérogative des cours souveraines

de pourvoir aux chaiges de procureurs,

mais seulement restreindre le nombre excessif

de ceux-ci. Sainl-Germain-en-Lnye, 1" no-

vembre 1 5/i/i.

Enreg. au Pari, de Paris, le 17 novembre i5iU.
Arcli. nat., X^" 861 5» foi. 65. 2 |)a<,^es.

Bibl. nat., Mss. Moreaii, I. 1 3o 1 , foi. 1 j 2. [Men-
tion.]

Imp. Pièce in-S". Paris, Jehan André (s. d.),

Bihh nat., 8° F. Actes royaux (cartons).

Les loix , ordonnances et édictz, aie . . depuis le

roy S. Lois . . . Paris , Galiol du Pré , i ôôg , in-fol.

,

fol. 193 r".

P. Rebuffi , Les êdits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, iDyS, in-fol., p. i33.

A. Fontanon, Edits et ordonnances , etc. Paris,

1611, in-fol., t. I, p. 74.

E. Girard et J. Joly. Troisiesme livre des ojfflces

de France, etc. Paris, 16/47, i"-'<jl>i *• I, p- >7i-

IsanJjert, Ajic. lois françaises, etc. Paris, 1827,
in-8°, t. XII, p. 885.

14188. Provisions en faveur d'Oudard du Biez, mare- i" novembre.

chai de France, de l'ofTice de sénéchal de

Boulonnais, qu'il avait exercé autrefois et

depuis résigné au prolît de feu Jacques de

FouquesoUes , son gendre, Saint-Germain-

en-Laye, 1*"' novembre iblià.

Reçu au Pari de Paiis , le 8 avril 15U6 n. s.

Arch. nat., X^' ^i)26 , fol. 693. [Mention.)

14189. Don à Jean Dacier, porteur des coffres de la 1" novembre.

chambre du roi, de 2 5 écus d'or soleil à

prendre sur le produit de la vente de l'office

de sergent royal au bailliage de la Montagne

en Bourgogne, vacant j^ar la mort de Cor-

neille Emery. Saint-Germain-en-Laye, i"" no-

vembre 1 544.

Original. Bibl. nat., vas. fr. 2 5/23, n° 88^.

14190. Mandement au trésorier des parties casuelles i"novembie.

de rembourser à François Olivier, garde des

sceaux de la chancellerie, ancien président
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au Parlement, une somme de 5,ooo livres 15'ii.

tournois, qu'il avait prêtée au roi, au mois

de mai précédent. Saint-Germain-en-Laye,

i" novembre iblik.

Original Bibl. nut. , ins. fr. 25723, n" 885.

14191. Don à Jean Godart et à Antoine Roveyre, va- 2 novembre.

lets de pied du roi , de 2 o écus d'or à prendre

sur le produit de la vente de l'ofTice de no-

taire de Pont-Sain (e-Maxence, vacant par la

mort de Jean Guérin. Saint-Germain-en-

Laye, 2 novembre \blxk-

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 25728, n° 886.

14192. Don à Pierre de Lestang, sommelier de l'échari- 2 novembre.

sonnerie du conîmun, de 4o écus d'or à

prendre sur le produit de la vente de l'un

des offices de garde des ports de Lyon , vacant

par la mort de Jean Gasteblé. Saint-Germain-

en-Laye, 2 novembre i544-

Original. Bibl nat., ms. fr. 25723, n" 887.

14193. M;mdément au bailli d'Orléans ou à son lieu- 3 novembre.

lenant de procéder à la n)ainlevée des reve-

nus du prieuré de Boisvillc en Beauce, ap-

partenant à Lambert d'Eurre, qui avaient

été saisis à la requête d'Antoine d'Escars.

Saint-Germain-en-Laye, 3 novembre i544.

Entériné au Pari, de Paris, le 29 novembre

suivant. Arcli. nat., X'* i55/i, Conseil, fol. lyi \'.

{Mention.)

1 4 l 94. Mandement au trésorier de l'épargne de payer A novembre,

à René de La Bretonnièrc, lieutenant des

Eaux et forêts d'Amboise, 36 livres tournois

pour dix-buit journées qu'il a employées à

l'arpentage de la seigneurie de Durdant et

ses appai'(en;inces, située près d'Amboise,

et à l'estimation de la valeur de cette terre et

des droits que prétendaient y avoir les frères

et sœurs puînés de Thibault Aucheron. Saint-

Germain-en-Laye, 4 novembre i544.

Original. Bibl. nal.,ms. fr. 26723, n° 888.
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14195. Don à Salomon Denis, iiuissier des chambei- ir)'i'i.

lans, de 3o écus d'or à prendre sur le pro- 5 novembre,

duit de la vente de l'ofiîce de sergent royal

au bailliage de Vitry, vacant par la mort de

Laurent Lhuillet. Beynes, 5 novembre

Original Bihl. nat., ms. fr. îSyaS, n* 889.

16196. Lettres de confirmation des droits el privilèges 6 novembre,

des soixante huissiers sergents à cheval du
Chàtelet de Paris, et particulièrement de

ledit qui leur donne un rang et des attribu-

tions au-dessus des deux cent vingt anciens

sergents à cheval. Beynes, 6 novembre 1 5 Zi 4,

Enreg. au Pari, de Paris, sauf restrictions , le

'29 décembre J5âi. Arcli. nat. , X*" 861 5, fol. 79.
5 pages.

Délibération sur l'enreçiistrement, le 16 décembre

l^kU. Idem, X'^/iga/i, Plaidoiries, fol. 208 v°.

14197. Lettres portant défense de vendre le blé autre 7 novembre.

part que sur les places publiques, sous peine

de confiscation et avec promesse du tiers au dé-

nonciateur. Beynes, 6 ou y '" novembre i544.

Publiées au Chàtelet de Paris, le 12 novembre

suivant.

Imp. p. Rebuffi, Les édits et ordonnances des rois

de France, etc. hyon, 1673, in-fol.
, p. io88.

Fontanon , Edits et ordonnances, etc. Paris , in-fol.,

1611, t. I, p. 958.
Delamare, Traité de la police. Paris, in-fol.,

1710, t. II, p. 712 (livre V, titre 5, chap. iv).

Isanibert, Ane. loisfrançaises , etc. Paris, 1827,
in-8", t. XII, p. 88G.

14198. Ordonnance attribuant aux prévôt des mar- 7 novembre.

chauds et échevins de Paris la surintendance

des pauvres de ladite ville. Beynes, 7 no-

vembre ihkk-

Enreg. au Pari, de Paris, le 13 novembre 15âi:

Arch. nat., X^^86i5, fol. 77- 1 page 1/2.

Imp. Dom Félibien, Hist. de la ville de Paris , etc.

Paris, 1725, in-fol., t. V (Preuves, III), p. 28^.

('' Ces lettres sont datées du 6 dans Delamare, et du 7 dans Fon^

tanon.
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14 199. Confirmation dans son office de contrôleur des 15'i't.

gabelles et du mesurage du sel établi au port, 7 novembre,

havre et entrée de la rivière de Marans, de

Jean Potier qui a fait don au roi de 5 00 li-

vres, pour subvenir aux besoins de l'Etat.

Beynes, 7 novembre iSlxlx.

Copie coUationnèe duxvi" siècle. Bibl. nat. , Pièces

ori^.. Potier, vol. 2 352 , p. i4-

14200. Provisions de l'office de contrôleur des deniers 9 novembre.

communs de la ville de Lyon , en faveur de

Gabriel de Russy, sommelier du roi. Saint-

Germain-en-Laye, 9 novembre \bklx-

Copie (lu xvj' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

BB. 394.

14201. Lettres adressées à la Chambre des Comptes 9 novembre.

de Montpellier, lui ordonnant de cesser les

retards qu'elle apporte à l'expédition des af-

faires. Fresnes, 9 novembre i544.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 1 7/i v°.

1 page.

1420'?. Déclaration portant règlement pour les privi- 10 novembre,

lègcs des quatre chauffecires héréditaires de

la chancellerie de France. Saint-Germain-en-

Laye, 10 novembre iblià.

Imp. a. Tessereau , Hist. de la grande Chancel-

lerie. Varis, 1710, in-fol. , t. I, p. 106. [Mention.)

14203. Lettres portant continuation aux enfants de 10 novembre.

François, duc d'Estoutcville, comte de Saint-

Pol, de la jouissance des revenus du comté

de Charolais. Saint-Germain-en-Laye, 10 no-

vembre iblià-

Enreq. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côted'Or, ve<^. B. 20, loi. 162 v°.

14204. Mandement au trésorier de l'épargne de rem- 10 novembre.

bourser à Louis Prudhomme, général des

finances, 3,ooo livres tournois (ju'il avait

prêtées au roi, au mois de juin précédent.

Saint-Germain -en-Laye, 10 novembre 1 544-

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n" 890.
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14205. Mandement du roi au Parlement et aux autres lô'i/i.

cours pour l'enregistrement des privilèges de 1 1 iiovonihrc.

l'abbaye de Sainte-Croix de Poitiers. Saint-

Gcrmain-en-Layc , ii novembre lôàh.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 juin 15i5. 'Arcli.

H«^,X'"86i5, fol. i35.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° i555, Con-
seil, fol. i8i v°.

(Voir juillet i5i5, n° 33o.)

14206. Provisions de l'ofllice de conseiller maître à la ii no>pmbie.

Chambre des Comptes de Dijon, pour Guil-

laume Tabou rot. Saint - Germain- en -Laye,

1 1 novembre i 544-

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

3 décembre suivant. Arch. de la Côte-d'Or, B. ig,

fol. zi3 v° et b'j.

14207. Ordonnance pour restreindre le nombre des 1 4 novembre.

procureurs et praticiens près les cours souve-

raines, et autres sièges y ressortissant, portant

défense de n'en plus recevoir jusqu'à nouvel

ordre. Saint-Germain-en-Laye, i4 novembre

i54/|.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 2k novembre

15Ui. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. ào'j v°.

5 pages.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 12 décembre 15UU.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. III, fol. i8o v".

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

Chambre des Comptes de Dauphinét B. 29 1 2 , fol. 3.

3 pages 1/2.

Enreg. au Pari, de Toulouse , le 2 décembre 15Uk.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol. i2 3.

2 pages.

Copie de l'année 1551. Arch. nat. , K. 88, n° 8.

1 4208. Lettres confirmant un contrat passé avec Pierre 17 novemlire.

Pinat, chevalier, pour les droits par lui dus

et avancés au roi , à raison de l'achat qu'il a

fait de la terre et seigneurie de Saint-Mar-

cellin, et du rachat des terres de Saint-Mau

rice, \illiers et autres. Saint-Germain-en-

Laye, 1 y novembre i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 3 1 août 15 iô.

Arch. nat., X'" i558. Conseil, fol. 670 v°. [Men

tion.
)

IV. 87
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14209. Don à Jean Gonnet, dit La Roche, fourrier 15ii.

ordinaire du roi, de i'5 écus d'or à prendre 17 novembre,

sur ie produit de la vente de rolFice de ser-

gent royal à la résidence de la Ferté-Avrain

(auj. la Ferté-Beauharnais) , bailliage de Blois.

Saint-Germain-en-Laye, i 7 novembre 1 5/i/i.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. '25723, n°8gi.

14210. Provisions de roffice de conseiller lai au Parle- 18 novenibre.

ment de Bordeaux pour Charles Galmeii, et

dispense pour exercer ledit office, nonobstant

l'argent qu'il a baillé au roi. Saint-Gcrmain-

en-Laye, 18 novembre i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 18 décembre

iôflU. Arch. de la Gironde, B. 32 , fol. 5. ^ pages.

1421 1 . Provisions pour Nicole Baron, s' de Boissy, sur 18 novembre,

la présentation du s' de Ganaples, comte de

Mantes et Meulan, de rolfice de bailli de

Mantes et Meulan, en remplacement d'Adrien

de Melun, décédé. Saint-Gerniain-en-Laye,

18 novembre 1 5 A 4.

Reçu au Pari, de Paris, le 18 décembre 15UU.

Arch. nat., X'' /1924., fol. 219 v°. [Mention.)

14212. Don à Guillaume Rousselet, dit Montavizard, 18 novembre.

potager de la cuisine du commun, de 3o écus

(l'or ;\ prendre sur le produit de la vente de

l'office de nolaire royal au bailliage de Vitry,

\acant par la mort de Nicolas La Queue.

M Poissy, i8 novembre i544.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, 11° 892.

14213. Mandement au trésorier de l'épargne de faire 18 novembre.

payer à Renaud-Guillaume d'Ornezan, s'

d'Orades , capitaine d'Aiguës Mortes et de la

Tour-Carbonnière, tout ce qui lui est dû des

gages de ladite capitainerie, depuis la mort

du sire de Clermont-Lodève, dernier pos-

sesseur de l'office. Poissy, i 8 novembre 1 5/i 4-

Original. Bibl. nat.. Pièces orig., Ornesan,
vol. 2 170, p. 11.

14214. Don à Antoine Pinain, maître queux de la cui- i8 novembre.

sine de bouche, de 3o écus d'or à prendre
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sur le produit de la vente de l'oflicc de sei- l[i\f\.

gent royal du bailliage de Dijon au siège de
Nuits, vacant par la mort de Jean Maignon.
Poissy, 18 novembre iblili.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25720, n" SgS.

14215. Lettres adressées aux prévôt des marchands et 19 novembre
échevins de Paris, leur ordonnant de faire

achat de quinze milliers de salpêtre et de
l'emmagasiner au grenier de la ville, prêt à

la fabrication de la poudre. Saint-Germain-
en-Laye, 19 novembre i5/iZi.

Publié par les carrefours de Paris, le 1" décembre
suivant.

Original. Arch. nat. , siippl. du Trésor des Chartes,
J. 959.

14216. Lettres portant aveu, approbation et ratifica- 19 novembie.

tion de tout ce qui a été fait à Lagny par le

s' de Lorges, ses capitaines et soldats, le roi

lui ayant ordonné, pour punir les habitants

de leurs désobéissances et rebellions, de
traiter leur ville comme une ville ennemie,
d'y entrer de force et de la mettre à sac, avec

interdiction auxdits habitants d'en faire

aucune poursuite et à tous juges de prendre
connaissance des plaintes qui [jourraient en
être faites, Saint-Germain-en-Laye, 19 no-

vembre iSlik-

Enreg. au Pari de Paris, sur lettres de jussion,

le là août I5â5. Arch. nat., X'" i556, Conseil,

fol. 84. [Mention.)

14217. Mandement aux baillis et prévôts de Nemours 21 no>euibre.

et de Châteaulandon, de contraindre les per-

sonnes qui doivent des cens, rentes, foi et

hommages, dîmes, terrages et autres devoirs

seigneuriaux à Nicole Tappereau, contrôleur

des deniers communs de la ville de Melun,
à cause de ses fiefs de Bazoches, « Puyseluy

et Embazoches » , de les reconnaître par ser-

ment et déclarer par écrit devant notaire.

Paris, 21 novembre i544.

On^rma/ appartenant à M. E Tlioiso-i, à Paris,

(coil, sur ie Gâtinais).

87



— 692 —
14218. Provisions en faveur d'Antoine de Crussol de 15ii.

l'office de sénéchal de Qiiercy. Meudon, 2 3 novembre.

sî3 novembre 1 544.

Reçu et prêté serment au Pari de Toulouse, le

1"^ juillet 15i5. Arch. de la Haute-Garonne, Edits

,

reg. 5, fol. i5i. 1 page.

14219. Nouveaux pouvoirs donnés à Nicole Quéiain, a/j novembre.

président aux enquêtes du Parlement, pour

poursuivre la réformalion du collège du Car-

dinal-Lemoine, en s adjoignant maître Jacques

Spifame, chancelier de l'Université. Paris,

ik novembre i544.

Enreg. au Pari, de Paris, s. d. Arch. nul.,

X'^ 861 5, fol. 83 v°. A pages.

Arrêt du Pari, du 15 janvier 15U5 n. s. Arch.

nat. , X'° i554, Conseil, fol. 599 v".

14220. Provisions de l'office de greffier au greffe 2A novembre.

civil des juridictions de baile, sous-baile et

viguier de Montpellier, en faveur de Jean

Baraton. Meudon, 2 4 novembre i544.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Montpel-

lier. Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 178.

4 pages 1/2.

14221. Lettres portant exemption en faveur de l'Uni- 26 novembre.

versité de Paris de l'imposition de 5 sous

par muid de vin, étalîlie à Paris par ordon-

nance du 1 y août précédent (n° i4io8).

Paris, 2 5 novembre i544.

Enreg. au Pari, de Paris , le 5 février 15i5 n. s.

Arch. nat., X''86i5, fol. 68. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X'" i554.
Conseil, fol. 32 i.

hip. Titres, Chartres, lettres patentes, etc., con-

cernant l'Université de Reims. ï\G'in\?,, i620,iii-4°,

P- 79-^
C.-E. Du Boulay, Hist. Liniversitatis Parisiensis

,

Paris, 1673, in-fol. , t. VI, p. 303.
Recueil des privilèges de l'Université de Paris,

depuis safondationjusqu'à Louis XIV. Paris, V" Cl.

'Iliiboust, 167/1, ^^-à", p. 122.

14222. Lettres accordant à Jean d'Aussone, conseiller 2 5 novembre.

au Parlement de Toulouse, la permission
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d'avoir un secrétaire. Paris, -2 5 novenil)n' 154^.

Enrecj. an Poj-l. d" Toulouse'. Arch. de la Haulc-

Garonne, Edits , reg. 5, loi. 102. 1 page.

14223. Lettres accordant à Pierre de Lagarde, conseiller 2 5 novcmlne.

au Parlement do Toulouse, la permission

d'employer un secrétaire. Paris, 28 novembre

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arcli. de la Haute-

Garonne , Edits, reg. 5, fol. lôy. 1 page.

14224. Lettres de provisions de l'office de sénéchal de 27 novembre.

Fontenay-le-Gomle, accordées à Michel Tira-

queau , qui exerçait précédemment l'office de

lieutenant du sénéchal de Poitou au siège de

Foutenay, et union de ces deux offices. Paris,

2 y novembre 1 5 4 4 •

Enrej. au Pari, de Paris, le 2 décembre '15UU.

Arch. nat. , X'^ 86i5, fol. 78. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4924, Plai-

doiries, fol. lâg.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

10 décembre suivant, anc. mém 2 M, fol. 263.

Arch. nat., PP. i36, p. 538. {Mention.)

14225. Lettres portant assignation à l'Hôtel-Dieu de 27 novembre.

Paris de 686 livres 7 sous 1 1 deniers , à prendre

chacpae année sur la recette générale de la

ville. Paris, 27 novembre i544.

Original. Arch. de l'Assistance publique, fonds

de l'Hôtel-Dieu, layette 187, liasse 964^.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

1" décembre 15kU. Arch. nat., P. 2807, p. 699.

6 pages 1/2.

Copie du xviii' siècle. Arch. nat., AD.IX 126,

n° 33. 4 pages.

14226. Mandement à Guy de la Maladière, trésorier 27 novembre.

des guerres, de payev à Blanchet de Ru-

berques, homme d'armes de la compagnie

du s" de Créquy, 60 livres tournois pour ses

gages du quartier de janvier-mars 1 544 ,
qu'il

n'avait pu toucher parce que, au moment
de la montre de sa compagnie , il était assiégé

dans Montreuil. Paris, 27 novembre i544-

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n° 89/1.



— 694 —
14227. Don de 45o livres tOLiniois ù Adam Deshayes, 15'ii.

seigneur de Grosboiâ, premier barbier et 27 novembre,

valet de chambre ordinaire du roi. Paris,

sy novembre iSklt.

Original. Bibl. luit. , vas. fr. 25723, n° 896.

14228. Lettres ordonnant aux consuls de Lyon de se 29 novembre.

munir de huit milliers de salpêtre et de les

tenir à la disposition du roi. Corbcii , 29 no-

vembre 1 Slik.

Original. Arcli. de la ville de Lyon, CC. 335.

14229. Lettres adressées au procureur du roi en la 29 novembre

sénéchaussée d'Agénais, annonçant Tenvoi

d'une ordonnance portant réquisition de sal-

pêtre sur le pays d'Agénais. Corbeil, 29 no-

vembre 1 5 4 4

.

Copie du XVf siècle. Arch. de l'hôtel de ville

d'Aijen, BB. 26, fol. 39^.

14230. Don à Geoffroy Charruau, saucier à la cuisine 3o novembre.

du commun, de 20 écus d'or à prendre sur

le produit de la vente de l'office de notaire

royal de Maçonnais, vacant par la mort

de Jean de Rasmont. Melun, 3o novembre

i544.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 25723, n" 896.

14231. Edit de suppression de l'office d'enquêteur au Novembre.

siège de Romorantiu et cassation des provi-

sions qui en avaient été octroyées à Etienne

Bérault. Saint-Germain-en-Laye, novembre

i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16 décembre 15ÙU.

Arch. nat., X'" 86i5, fol. "jb. à pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^92^, Plai-

doiries, fol. 208 v".

1 4232. lùlit (le suppression de plusieurs offices de judi- Novembre,

cature récemment créés en Périgord
,
parti-

culièrement à Sarlat et à Bergerac. Saint-Ger-

main-en-Laye, novembre 1 544-

Enreg. au Pari, de Bordeaux, sur mandement

d'Henri II, le 19 juillet 15U1. Arch. de la Gironde,

B. 33, fol. 32 v°. 5 pages.
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14233. Lettres données en f'avcLir des habitants de Beau- I5'j^.

mont en Rouergue, permettant aux consuls Novembre.

créés pour traiter des alTaires diidil lieu, de

poiter chaperons mi-partie de rouge et de

noir; ordonnant l'établissement audit lieu

d'un maître d'école, la construction d'une

maison commune et d'une maison d'école, le

tout à la charge des habitants. Saint-Ger-

main-en-Laye, novembre i 5/i/i.

Enreg. suivant l'urrêl sur ce donné par la cour

tenant les Grandsjours au Puy, le 18 septembre 15Ù8.

Arcli. de lu Hau te-Garonne. Pari, de Toulouse,

Edits , reg. 6, fol. /ig. 2 pages.

14234. Lettres portant que la maladrerie de Pierre- Novembre.

fonds et les biens en dépendant, cédés par les

habitants au couvent des Célestins de Saint-

Pierre-au-Mont , en la forêt de Cuise, seront

compris dans l'amortissement général accordé

à ces religieux par le roi Louis XL Saint- Ger-

main-en-Laye , novembre i544.

Original. Arch. départ, de l'Oise, série H. Prieuré

de Saint-Pierre-en-Chastres (Célestins) , non in-

ventorié.

Entérinées au Pari, de Paris, le 10 janvier 15i5

n. s. Arch. nat. , X'° i554, Conseil, fol. 176 v°.

[Mention.)

14235. Edit portant séparation du siège de Fontenay- Novembre.

le-Comte de la sénéchaussée de Poitou, et

création audit lieu d'une nouvelle séné-

chaussée. Paris, novembre i54/i-

Enreg. au Pari, de Paris, le 2 décembre 15Uà.

Arch. nat., X'° 86 15, fol. 71.5 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 492/i, Plai-

doiries, fol. i38 v".

Enreg. à la Chambrée des "Comptes de Par-is, le

' 10 décembre 15iâ, anc. mém. 2 M, fol. 261.

.4rc/i. «flf.,AD.IXi26,n°3i,etPP. i36,p. 538. -

[Mentions.)

14236. Lettres d'abolition accordées à Pierre Spifame, Novembre.

chevalier de Saint-Jean-de-Jérusalem, com-

mandeur de Castillon [aliàs Châtillon), con-

damné l'an i535 comme complice de feu

Gaillard Spifame, général des finances, tré-
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sorier de l'extraordinaire des guerres, par les

juges de la Tour carrée. Paris, novembre

Enrcg. au Pari de Paris, h 31 janvier 15U5

n. s. Arch. mit., U. /|46, fol. 189 v°. 3 pages.

Arrêt d'enregistiement. Arch. nat., X'" 97 (à la

flafe du 3i janvier).

14237. Edit de création d'un office de sergent royal

dans la baronnie, terre et seigneurie de Li-

gueil, et règlement pour ses fonctions. No-

vembre \bhli.

/ifp. Blanchai'd, Compilation chronohfjique , etc.

Paris, 1715, in-fol. , t. I, col. 687. [Mention.)

14238. Don de 6,000 livres tournois à Antoine Es-

calin, dit Poulin, baron de la Garde, con-

seiller et cliambellan du roi. Fontainebleau,

2 décembre 1 544.

Original. Bibl. nat.. Pièces originales, Escalin,

vol. io56, p. 2.

14230. Provisions pour Gabriel Du Verger, licencié es

lois, de l'office de lieutenant général et garde

du sceau des bailliage et gouvernement du

comté de Clermont enBeauvaisis, pour ce qui

touche les cas royaux, en remplacement de

François d'Argillières , décédé. Fontaine-

bleau, 3 décembre i544.

Reçu au Pari, de Paris, le 23 du même mois.

Arch. nat., X'° 492^, fol. 234 v°. Plaidoiries,

[Mention.)

14240. Lettres de naturalité avec permission de tenir

bénéfices dans le royaume, accordées à frère

Gabriel de Guzman , religieux jacobin. Fontai-

nebleau, 3 décembre i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16 décembre i5UU.

Arch. mit., X'° 861 5, fol. 65 v°. 1 page i/3.

I42'll. Mandement au Parlement de Bordeaux et aux

autres cours de justice en Guyenne de livrer

au capitaine Antoine Escalin les prisonniers

condamnés aux galèies. Fontainebleau, 4 dé-

cembre 1 544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux [s. d.). Arch. de la

Gironde, B. 32, fol. 32 v°. 5 pages.

15'l?l.

Novembre.

2 décembre.

3 décembre.

3 décembre.

A deccii! bre.
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1624:2. Mandement aux baillis de Noyon et de Saint- 154^4.

Quentin, leur enjoignant de faire exhiber à 4 ilécembre.

tous les détenteurs les titres constatant les

droits du chapitre aux terroirs de G rugis et

Urvillers. Paris, Ix décembre \blxk.

Arch. départ, de l'Oise, G. i8o8. (Invent, som-
maire, p. 280, col. 1 et 2.)

Ih2ll3. Provisions de roffîce de maître particulier des 5 décembre.

Eaux et forêts du comté de Beaumont-sur-

Oise, pour Jacques de Marconville, s"^ de

Nointel, sur la résignation faite à son profit

par Jean de Rouvroy, dit de Saint-Simon,

s"" de Sandricourt. Fontainebleau, 5 décembre

i5AA.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [slèqe

de la Table de marbre), le 10 décembre suivant.

Arch. nat., Z'°329, fol. 195 v°. 1 page 1/2.

14244. Déclaration perlant règlement pour la vente et 6 décembre,

la distribution du sel dans les magasins établis

à cette fin dans chaque généralité. Fontaine-

bleau, 6 décembre i544.

Em^eg. à la Cour des Aides de Pai-is , le 11 dé-

cembre 15UU. Copie collationnée faite par ordre de

lad. cour, le 31 décembre 1778. Arch. nat., Z'° 527.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

23 décembre 15UU. Arch. de la Seine-Inférieure.

Mémoriaux, 2" vol., fol. ^89. 2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

28 janvier 15Ù5 n.s. Arch. de la Côte-d'Or, B. 19,

foi. 62.

Bibl. nat., Mss. Moreau, t. i/io2, fol. 277.
[Mention.)

Imp. Les loix, ordonnances et édictz, etc..

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1659, in-fol. , fol. 194 v°.

P. Rebuffi , Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, lôyS, in-fol., p. 662.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol., t. II, p. 1028.

J. Corbin , Nouveau recueil des édits, etc. . . de la

juridiction des Cours des Aides de Pans , Rouen, etc.

Paris, 1628, in-4.'', p. 1076.

14245. Provisions pour Melchior Des Prez, de foffice

de sénéchal de Poitou, en remplacement

8 décembre.
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d'Antoine Des Prez, s"" de Montpezat, son 15ii.

père, décédé. Ghallëau, 8 décembre ibkU.

Reçu au Pari, de Par-is , le 5 janvier i5à5 n. s.

Arch. Jiai., X'° ^924, Plaidoiries, fol. 27/i. [Men-

tion.
)

Enrerj. à la Chambre des Comptes, le i9 janvier

15U5 n. s., anc. mém. 2 M, fol. 279. Arch. nat.,

invent. PP. i36, p. ôSg. [Mention.)

14246. Provisions en faveur de Melchior Des Prez, 8 décembie.

s' de Montpezat, de l'office de maître parti-

culier des Eaux et forêts de la sénéchaussée

de Poitou , en remplacement d'Antoine Des

I*rez, s"^ de Montpezat, maréchal de France,

son père, décédé. Ghallëau, 8 décembre

i5Zi/i.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre), le 5janvier 15i5 n. s. Arch.

nat., Z'''329, fol. 209 v". 1 page 1/2.

14247. Provisions de l'office de gruyer des Eaux et if> décembre.

forêts de Bourbon-Lancy, pour Claude de

Thouyn, gentilhomme de la vénerie. Nan-

teau, 10 décembre i544.

Enreg. par analyse à la Chambre des Comptes de

Dijon, le 26 août 15h5. Arch. de la CôLe-d'Or,

B. 19, fol. 75.

14248. Mandement au Parlement de Paris de faire 10 décembre.

délivrer à Pierre d'Aux, chevalier de Saint-

Jean-de-Jéru.salem, capitaine général des ga-

lères sur les côtes de Normandie, des pri-

sonniers pour servir de forçats et ramer sur

lesdites galères. Fontainebleau, 10 décembre

i544.

Visé dans un arrêt du Pari, du 10 mars 15à5

n. s. Arch. nat., X"" 97, à la date. [Mention.)

14249. Lettres donnant commission aux consuls, ma- 11 décembio.

nants et habitants de la ville d'Albi de faire

provision, dans le grenier de la ville, de

quatre milliers de salpêtre affiné et prêt à

entrer dans la composition de la poudre. Le

roi prend à sa charge la moitié du prix de ce

salpêtre, à raison de 5 écus le cent. Fontai-

nebleau, 11 décembre i544.

Original. Arch. de la ville d'Albi, EE. 37.
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14250. J^eltres donnant commission aux consuls de 15^^.

Nîmes de faire provision, dans le grenier de 1 1 décembre,

la ville, de trois milliers de salpêtre affiné,

dont le roi prend la moitié du prix à sa

charge, Fontainebleau, ii décembre iblià-

Imp. Ménard, Histoire civile, ecclésiastique et

littéraire de la ville de Nîmes. Paris, 1753, in-A",

t. IV, Preuves, p. 187.

14251. Commission de six membres présidée par Ro- 12 (Iccembre.

bert Danès, président de la Chambre des

Comptes, nommée pour vérifier les comptes

des seize quarteniers de Paris, en ce qui

touche la levée qu'ils ont été chargés de faire

de 180,000 livres tournois octroyées au roi

par la ville, cette année-là, pour la solde et

l'entretien de 7,500 hommes de guerre. Fon-

tainebleau , 12 décembre ibàà.

Vidimus du prévôt de Paris , du 23 décembre '15UU.

Arch. nat., K. 955, n° 60.

14252. Provisions de l'office de lieutenant ijénéral du 12 décembre.

Grand maître enquêteur et réformateur gé-

néral des Eaux et forêts, en faveur de Jean

de Thumery, avocat au Parlement de Paris,

au lieu de Pierre Hotman, créé conseiller

audit Parlement. Fontainebleau, 12 dé-

cembre 1 544-

^ Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège

de la Table de marbre), le 31 décembre suivant.

Arch. nat., Z'" 829, fol. 206 v". 2 pages.

Reçu au Pari, de Paris, le 23 décembre suivant.

Arch. nat., X'" ^92/^, Plaidoiries, fol. 2^à v°.

[Mention.)

14253. Lettres portant règlement pour contraindre les )3 décembre.

receveurs h rendre compte du quart et demi-

quart prélevés sur le sel vendu. Fontaine-

bleau, i3 décembre i544.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 17 dé-

cembre lôài. Lettres patentes de ladite Cour. Arch.

nat., Z'" 627. [Mention.)

Imp. Les loix , ordonnances et édictz, etc...

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in -fol. , fol. 195 r".

88.
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J. Corbiii , Nouveau recueil des édita , etc. . . de la

juridiction des Cours dks Aides de Pans, Rouen, etc.

Paris, 1623, in-4°, p- 1079.

1/|254. Lettres enjoignant à tous ceux qui se préten-

dent privilégiés en matière de gabelle d'en-

voyer leurs titres, dans le délai de trois mois,

par-devant les généraux des aides, en exécu-

tion de redit de juillet iblxli (n" l^o6l^).

Fontainebleau, i3 décembre i5/i/t.

Enreg, à la Cour des Aides de Paris, le 17 dé-

cembre i5âi. Lettres patentes de ladite cour et

Recueil Cromo. Arch. nat. , Z'° 627, et U. 665,

fol. 65. [Mentions.)

Bibl. nat., Mss. Moreaa, l. ii4o2, fol. 277.

Mention.
)

Imp. Les loix, ordonnances et èdictz, etc..

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

i55g, in-fol., fol. 195 v".

P. Rebufiî , Les édits et ordonnances des rois de

France, etc. Lyon, 1578, in-foL, p. 664-

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. t. Il, p. 1029.

J. Corbin , Nouveau recueil des edits, etc. . . de la

juridiction des Cours des Aides de Paris , Rouen, etc.

Paris, 1620, in-A", p. 64o.

1^1255. Don à Pierre Barbier, écuyer de la cuisine du

commun, de 35 écus d'or à prendre sur le

produit de la vente de l'office de notaire royal

de la prévôté de Chaumont-en-Bassigny, va-

cant par la mort de Micbel Berner. Fontaine-

bleau , 1 3 décembre ibkk-

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n" 897.

15'1?

i .S décembre.

i3 décembre.

4 décembre.14256. Provisions de l'un des offices de maréchaux de

France, vacant par le décès du s' de Mont-

pezat, en faveur de Jean Caraccioli, prince

de Melphe. Fontainebleau, 1/1 décembre

Enreçj. à la Connétablie et maréchaussée de France.

Arch. nat.,Z^^ 6 (anc. Z. 35o2), fol. 5/4 v°. 1 pnge.

Imp. j. Le Féron, Ilist. des chanceliers , connes-

tables, etc., augm. par Denys Godefroy. Paris,

i658, in-fol. ,
3° partie, p. 97.

14257. Lettres enjoignant au Parlement de Toulouse i^i décembre.

de publier les lettres précédemment données,
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concernant l'augmentation des gages des pré- 15^^.

sidents aux enquêtes. Fontainebleau, i /i dé-

cembre iblià.

Ëm-eg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la llaule-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. i4^3. i page 1/2.

14258, Lettres de renvoi aux Requêtes de THôlel d'un 1^ décembre.

appel dévolu au Parlement de Rouen , en ma-
tière de falsification de sceau, les maîtres des

Requêtes de l'Hôtel étant juges naturels et sou-

verains de ces sortes de faux, en l'absence ou
empêchement du chancelier. Fontainebleau,

\k décembre iSZiZi.

Imp. E. Girard, Troisiesme livre des offices de

France, etc., augni. par J. Joly. Paris, 164^7,

in-fol., t. I, p. 666.

14259. Provisions en faveur de François de Bourbon, 1 5 décembre.

comte d'Enghien, de la charge de lieutenant

général et gouverneur de Languedoc. Fon-

tainebleau, i5 décembre i544.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. ida. 2 pages.

Copie du xvif siècle. Bibl. nat., ms. Clairam-

bault 967, fol. i8i (sous la date du 1 1 décembre).

Imp. Dom Vaissèle, Hist. générale de Languedoc.

Paris, 17^5, in-fol. , t. V", Preuves, col. io5.

1^260, Déclaration en faveur du couvent des Cèles- 1 5 décembre,

tins de Saint-Pierre-au-Mont, en la forêt de

Cuise, portant qu'ils jouiront des fruits et

revenus de la maladrerie de Pierrefonds, sui-

vant la transaction passée entre eux et les

habitants de la ville, et à la condition de se

conformer aux statuts de la fondation pour

l'entretien des malades et des bâtiments. Fon-

tainebleau, i5 décembre i544.

Original. Arch. départ, de l'Oise, série H, Prieuré

de Saint- Pierre-en-Chastres (Célestins), non in-

ventorié.

Entérinée au Pari, de Paris, le 10 janvier 15U5

n. s. Arch. nat., X'* i55A, Conseil, fol. 117.

[Mention.)

14261. Lettres portant injonction de laisser passer par 16 décembre,

la Normandie les blés amenés à Paris, sans
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autres péages que ceux que ion a coutume 154^.

de percevoir, et de né point enlever ceux du

cru dudit pays avant que l'armée de mer qut^

l'on y équipe soit complètement approvi-

sionnée. Fontainebleau, i6 déceiubre i5/|/i.

Expédition orir/inale. Aixh. nul. , K. 055 , n" 62.

14262. Lettres confirmant Je don précédemment fait 17 décembre.

par le roi Louis XII au chapitre de l'église de

Paris de deux muids de sel à prendre par an,

en payant seulement le droit du marchand.

Fontainebleau, 17 décembre \hl\l\.

Enrerj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

6 janvier lôâô n. s. Arcli. nat., P. aSoy, p. 719.

4 pages.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris, le 26 jan-

vier suivant. Copie collalionnce fuite par ordre de

ladite cour, le 1 1 août 1777. Arch. nat., Z'" 527.

14263. Provisions en faveur de Charles de Grussol, de 19 décembre.

l'office de lieutenant du roi au pays de Lan-

guedoc. Fontainebleau, 19 décembre i5/i4.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 5 février 15â5

n. s. Arch. de la Haute - Garonne , Edits, reg. 5,

loi. i/i3. 1 page.

14264. Mandement au Parlement de Toulouse de 19 décembre.

prononcer l'arrêt qui absout M. de Bellièvre,

premier président au Parlement de Grenoble
,

des accusations portées contre lui par le pro-

cureur des Etats du Dauphiné, et lui accorde

10,000 livres de dommages -intérêts. Fon-

tainebleau, 19 décembre i544.

Imp. La Faille, Annales de Toulouse. Toulouse,

1687 et 1701, t. Il, Preuves, p. 18.

14265. Don h Jacques Poussot, enfant de la cuisine du 19 décembre.

commun, de 20 écus soleil à prendre sur le

produit de la vente de l'un des deux offices

de notaire royal établis à Lavoùle, au bail-

liage de Montferrand. Fontainebleau, 19 dé-

cembre 1 544.

Oric/inal. Bihl. nat., ms. fr. 2572.S, n° 899.

14266. Don de 3o écus soleil, valant 67 livres 1 o sous, 19 décembre.

à Salomon Gothereau, sommelier d'échan-
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sonnerie de bouche du roi. Fontainebleau, I54i.

1 9 décembre i 5^6.

Original. Bibl. nat. , Pièces orig., Cotereau

,

vol. 872 , p. 65.

14267. Mandement au Parlement de Paris d'enre- 20 décembre,

gistrer le traité de Crépy. Fontainebleau,

20 décembre 1 S/jZi.

Enrerj. au Pari, de Paris, le 9 janvier 15i5 n. s.

Arch. nat., X'° 861 5, fol. 53 v". 1 page.

(Voir 18 septembre lô/iA, n° i/ii46.)

1 4268. Lettres portant commission au procureur gêné- 20 décembre,

rai de la Chambre des Comptes de faire en-

tériner le traité de Crépy par ladite Chambre.
Fontainebleau, 20 décembre lolik-

Original scellé. Arch. nat.. Trésor des Chartes,

J. 673 , n° 3.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2307, p. 693. 2 pages.

1 4269. Commission donnée à Barthélémy Gaigne, pro- 20 décembre.

cureur générai au Parlement de Dijon, pour

faire ratifier et entériner par ledit Parlement

le traité conclu avec l'Empereur, à Crépy.

Fontainebleau, 20 décembre iSkà.

Original scellé. Bibl. nat.. Mélanges de Colbert,

vol. 367, n" 328.

14270. Commission donnée à Bertrand Sabatier, pro- 20 décembre.

cureur général au Parlement de Toulouse,

pour faire ratifier et entériner par le Parle-

ment le traité conclu avec l'Empereur à

Crépy, le 18 septembre i544. Fontaine-

bleau, 20 décembre i544.

Original scellé. Bibl. nat.. Mélanges de Colbert,

vol. 367, n° 329,

14271. Lettres portant assignation aux religieuses de 20 décembre.

l'abbaye de Longchamp de diverses sommes
à elles dues de rente annuelle, sur la recette

générale de Paris. Fontainebleau, 20 dé-

cembre 1 544-

Original, Arch. nat., K. 88, n° 9.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2307, p. 627. 6 pages 1/2.
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14272. Mandement au Parlement de Paris d'entériner 154^.

redit de création d'un second office d'enquê- 20 décembre,

teur au si('.ge de Reims (août i5/iZi,n°i/n37),

donné k la requête d'Emery Pioche, licencié

es lois, pourvu dudit office. Fontainebleau,

20 décembre ibkk-

Délibération du Pari, touchant Venregistrement,

le 20 janvier 15h5 n. s. Arch. nat., X'° 4.92/i,

Plaidoiries, fol. 3^6 v°. [Mention.)

14273. Lettres portant ordre aux trésoriers généraux 22 décembre

des finances du royaume de retirer des mains

de tous les commissaires nommés pour les

aliénations du domaine, les procès-verbaux et

registres qu'ils en ont tenus, ainsi que leurs

commissions, pour être remis en la Chambre

des Comptes et au Trésor des chartes. Fon-

tainebleau, 22 décembre i5/i4.

Enreg. à la Chambre ('es Comptes de Grenoble.

Arch. de l'Isère, B. 291 1, II, foi. di. 5 pages.

14274. Déclaration portant que les pays non sujets aux 22 décembre.

droits d'aides seront soumis à l'imposition

foraine, avec un délai de trois mois pour

leur option. Fontainebleau, 22 décembre

1544.

Enrecj. à la Cour des Aides de Paris, le à janvier

15à5 n. s. Arch. nat.. Recueil Cronio, U. 665,

foi. 65. [Mention.)

Imp. Les loix, ordonnances et é.îiclz, etc. . .

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in-fol. , fol. 196 r°.

14275. Règlement pour les droits de rêve et de haut 22 décembre.

passage, avec commission aux trésoriers de

France. Fontainebleau, 22 décembre i544.

Enrerj. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nul.,

Piecueil Cromo, U. 665, fol. 3 16. [Mention.)

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

29 janvier i5ù5 n. s. Arch. de la Seine-Inférieure

,

Mémoriaux ,
2" vol., foi. 5o5 v". 3 pages.

14276. Mandement au bailli de Vermandois et au capi- 22 décembie.

taine de Saint-Quentin d'exempter les nobles

du bailliage de se présenter au ban et à
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l'arrière-ban, parce qu'ils sont plus aptes et

plus intéressés h défendre leur pays que des

étrangers, mais à condition qu'ils seront prêts

;'i se rendre au guet de la ville, en cas de pé-

ril imminent. Fontainebleau , 2 2 décembre

Original. Arch. municipales de Saint Quentin

,

liasse ^.

14277. Lettres adressées au Parlement de Toulouse,

ordonnant l'enregistrement des lettres de pro-

visions de lieutenant "énéral en Languedoc,

en faveur du seigneur d'Enghien, nonobstant

l'absence de celui-ci, retenu à la cour. Fon-

tainebleau, 22 décembre i5/iZi.

Enrey. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. i42. 1 page.

14278. Lettres nommant une commission pour faire

rendre compte tant des chevaux de l'artillerie

,

que des munitions fournies pour les camps

du roi, depuis dix ans. Fontainebleau, 22 dé-

cembre \blxk.

Enreij. à lu Cour des Aides de Paris. Arch. nat.

,

Recueil Cromo , U. 665, fol. 3 16. [Mejition.)

Imp. Les loix , ordonnances et édictz, etc..

depuis le roy S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré,

1559, in-lol-' fol- 195 v°.

14279. Lettres de jussion pour l'enregistrement de

l'édit du mois d'août iSkli (n" 1 4 1 34), por-

tant création d'un office de maître ordinaire

de la Chambre des Comptes de Grenoble.

Fontainebleau, 28 décembre 1 544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

15 janvier suivant.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique , etc.

Paris, 1715, in-fol., t. I, col. 589. [Mention.)

C.-U. -J. Chevalier, Ordonnances des rois de

France, etc., relatives au Danpkiné. Colmar, 1871,

in-8°, n" 880. [Mention.)

14280. Provisions pour Pierre Pignart, avocat au Par-

lement , d'un office de clerc et auditeur en la

Chambre des Comptes de Paris, vacant par

Ibkfi.

22 décembre.

22 décembre.

2 3 décembre.

2 3 décembre.

89
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la résignation de Pierre Raynaut. Fontaine-

bleau, 2 3 décembre lô/i/i.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 2 janvier

15Ù5 71. s. Arch. nat., P. 2807, p. 727. 2 pages.

Bibl. nat., nis. Glairambault 782, p. 010.

[Mention.)

14281. Mandement à la Chambre des Comptes de

porter aux comptes du trésorier de l'épargne

n,SS'j livres 2 sous 6 deniers, que le roi lui

a ordonné de payer aux personnes qui sui-

vent : aux héritiers de François Errault,

1 ,359 livres 1 5 sous tournois
,
pour sa pension

du 1" janvier i5/i3 au 3 septembre i5/|./i,

date de sa mort; à François Olivier, Jean Ber-

trand et Pierre Rémon , 6,000 livres tournois

,

soit 2,000 livres à chacun, pour leur pension

de la présente année; et à Gilbert Bayard,

527 livres 7 sous 6 deniers, pour sa pension

de conseiller depuis le jour de son institution

(26 septembre) jusqu'au 3i décembre pro-

chain. Fontainebleau, 2 3 décembre ibkk.

Bill, nat., Nouv. acquisilions franc., ms. 896,

fol. 2 5. [Mention.)

14282. Lettres portant création d'un ofTice d'ouvrier

en la Monnaie de Grenoble, au profit d'An-

toine Via). Fontainebleau, ih décembre

Enrerj. à la Cour des Monnaies, le 11 mars 15U5

n. s. Arch. nat., 7}^ 63, Toi. 198 v°. 2 pages.

14283. Commission du roi au duc de Guise, gou--

verneur de Bourgogne, d'assembler les Etats

du pays, pour leur faire ratifier le traité de

Crépy, conclu le 18 septembre avec l'Em-

pereur. Fontainebleau, ik décembre j5/i4.

Imv. Recueil des édils et ordonnances des Etats

de Bourgocjne. \n-li°, t. I, p. /173.

J4284. Commission à (Charles de Crussol, lieutenant

pour le roi en Languedoc, d'assembler les

Etats du pays à Pezénas, le 8 février i5/i5

n. s., pour leur faire ratifier le traité de paix

Ibkli.

2 3 décembre.

2 II décembre.

34 décembre.

2 A décembre.
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conclu entre le roi et l'Empereur. Fontaine-

bleau, 2 à décembre ibàh.

Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de Lan-
guedoc, Procès-verbaux, i544. [Mention.)

14285. Mandement au Parlement de Paris de recevoir

Melchior Des Prez, s' de Montpezat, en qua-

lité de sénéchal de Poitou, de sénéchal de

Châtcllerault et de maître des Eaux et forêts

de Poitou, et de le mettre en possession et

jouissance desdits offices. Fontainebleau,

2/i décembre iS/t/i.

Reçu au Pari, de Paris, le 5 janvier 15à5 h. s.

Arch. nat., X'" /I924, Plaidoiries, fol. 27/i. [Men-
tion.)

14286. Lettres assignant aux religieux du couvent des

Chartreux de Paris 2 1 6 livi'es parisis à

prendre chaque année sur la recette générale

d'Outre -Seine et Yonne. Fontainebleau,

26 décembre i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

5 janvier 15U5 n. s. Arch. nat., P. 2807, p. 711.
•^ 5 pages.

\5llk.

i[\ décembre.

26 décembre.

36 décembre.

28 décembre.

14287. Mandement au receveur des amendes et exploits

du Grand conseil de payer à Guy Breslay,

président dudit Conseil, 200 livres tournois

dont le roi lui a fait don. Fontainebleau,

26 décembre 1 544-

Copie du XV1° siècle. Bibl. nat., ms. fr. 5i24,

fol. i35 v°.

14288. Lettres autorisant les Jacobins de Bayonne à

acheter dans cette ville divers terrains et mai-

sons, nécessaires pour achever la reconstruc-

tion de leur couvent qui avait été démoli en

1 52 2
,
par ordre du s' de Lautrec, lieutenant

général et gouverneur pour le roi en Guyenne

,

et dont les matériaux avaient sem à réparer

les fortifications de Bayonne. Fontainebleau,

28 décembre i54/i.

Original. Arch. départ, des Basses - Pyrénées

,

H. 75.

14289. Mandement au Parlement de Paris pour l'enre- 29 décembre.

89.
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gistrement de lettres du 2 5 novembre i544

(n" 1A221), exemptant l'Université de l'im-

position de 5 sous par muid de vin , établie à

Paris. Fontainebleau, 29 décembre iSlik.

Enreg. au Pari de Paris, le 5 février l5U5n.s.

Arch. nat., X*' 86i5, foi. 70. v page 1/2.

lu p. Recueil des privilèges de l'Université de

Paris j accordez par les rois, depuis sa fondation

jusqu'à Louis XIV. Paris, V" Cl. Thiboust, 167/i

,

in-/i°, p. 122.

14290. Ordonnance prescrivant à la Chambre des

Comptes de Dijon de procéder à la déli-

vrance du fournissement des greniers à sel

de Bourgogne, en se conformant aux privi-

lèges du pays. Fontainebleau, 29 décembre

Enreg. à la Cliand)re des Comptes de Dijon, le

26janvier suivant. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 20

,

fol. 171.

Imp. Recueil des édits et ordonnances des Etats

de Bourgogne. ln-4°, t. I, p. .475.

14291. Mandement au Parlement de Paris de faire dé-

livrer aux porteurs trente -deux prisonniers,

vingt du Petit Cbâtelet et douze de la Con-

ciergerie, qui avaient été désignés trois mois

auparavant pour servir de forçais et ramer

sur les galères commandées par les capitaines

de Saint-Blancard , de Marsay et de Montégu.

Fontainebleau, 29 décembre i5/i/|.

Enreg. au Pari de Paris, le 8 janvier 15â5 n. s.

Arch. nat., X"° 97, à la date. 1 page 1/2.

I 4292. Lellrcs de ratification par François 1" du traité

de Crépy, conclu avec fEmpcreur, le 1 8 sep-

tembre i544. Fonlainebleau , décembre

1 544.

Enreg. au Pari de Paris, à la Chambre des

Comptes, etc., avec le texte du traité.

An-êt d'enregistrement. Idem, X'" 4924, Plai-

doiries, fol. 295.

(Voir pour les renvois aux sources, au 18 sep-

tembre i544.n° i/u46.)

14293. Édit de suppression de l'offico de second en-

quêteur au siège de Loches, dépendant du

\5'-lll.

29 décembre.

29 décembre.

Décembre.

Décembre.
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bailliage de Tourainc. Fontainebleau, dé I5'4'j.

cembre i 5/j/i.

Enreg. au Pari, de Paris , le 5février 15U5 n. s.

Arch. nat. , X'" 86 1 5 , fol. 06 v". 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" ^92 4, Plai-

doiries, fol. 422 v".

14294. Edit de création de quatre nouveaux ofTices de Décembre.

sergents dans les quatre bailliages de Vihiers-

les-Maulges , de Chantoceaux, de Graon, et

d'entre Sartlie et Mayenne, en Anjou. Fon-

tainebleau, décembre i544.

Enrefj. au Pai^l. de Paris, ex mandata expressis-

simo rcgis, iteratis vicibus facto , le 25 juin 15i5.

Arcli. nat., X'" 86i5, fol. 112 v°, et ïi/i v°.

5 pages 1/2.

Arrêt d'ajournement du Pari, de Paris, le

26 mars 15U5 n. s. Arch. nat., X'° i55/i, Conseil,

fol. 538 \°.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 1 555 , Conseil

,

fol. 280, et X'" 4920, Plaidoiries, fol. 286.

14295. Lettres de confirmation et vidimus des privi- Décembre.

lèges accordés par les rois de France aux cha-

noines, chapelains et autres officiers de la

Sainte -Chapelle du Palais. Fontainebleau,

décembre 1 546.

Les lettres vidimées sont : 1 " de Charles V.

Paris, 18 juillet i363; 2" du même. Paris,

juillet 1069; 3° du même. Paris, 4 mars

1376; 4° de Charles VI. Paris, 3i décembre

i38o; 5° du même. Paris, 19 mai 1389;
6° du même. Paris, 3o mai i/ioo; 7° de

Charles VII. Amboise, i4 octobre i/i38;

8° de Louis XI. Tours, 4 décembre 1462;

9" de Charles VIIL 24 février i/i83; 10° de

François I". Paris, mars i5i5 n. s. (ci-dessus,

n° i85); 1 1° du môme. Paris, 8 février

1 5i 9 n. s.

Enreg. au Pari, de Paris, le Sjuillet 15U6. Arch.

nat., X'" 86i5, fol. 203 his. 57 pages, dont 52

pour les lettres des prédécesseurs de François I".

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4927, Plai-

doiries, fol. i43.

Ul296. Déclaration révoquant les lettres de jussion du Décembre.
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1 9 janvier i5àli n. s. (n" i3555) et portant

que la juridiction des tilus au sujet des tailles

et de la ferme des aides restera ce qu'elle

était auparavant. Fontainebleau, décembre

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le Ui jan-

vier i5U5 n. s. Copie collationnce faite par ordre de

ladite cour, le 3 juillet 177S. Arch. nat. , Z'" 527.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

29 janvier 15Ù5 n. s. Arch. de la Seine-Inférieure

,

Mémoriaux, 2' vol., fol. 5o2. 2 pages.

Imp. Charles ])u Lys, Recueil des ordonnances

,

édils , etc., concernant l'origine et création des élus.

Paris, i635, in-8°, p. Sg.

14297. Edit de création d'un second office d'enquêteur

au bailliage et prévôté d'Amboise, et provi-

sions de ce nouvel office pour François Fro-

ment, lieutenant général audit bailliage.

Fontainebleau, décembre ibhk.

Enreg. au Pari, de Paris , le 23 décembre î5Uâ.

Aîxli. nat., X'" /i924, Plaidoiries, fol. 234 vl

[Arrêt d'enregistrement.)

14298. Provisions pour maître Nicolas de Sancey, li-

cencié es lois , de l'office de lieutenant général

du bailli de Bar-sur-Seine, en remplacement

et sur la résignation de Jean Massier. Fon-

tainebleau, [décembre 1 544]-

Reçu au Paj'l. de Paris, le 16 décembre 15UU.

Arch. nat., X'" 492^1 Plaidoiries, fol. 208. [Men-

tion.
)

14299. Lettres autorisant les Lyonnais à lever sur eux

et les étrangers, possesseurs dans leur ville,

les deniers qu'ils jugeront nécessaires pour les

fortifications et le remboursement de leur

emprunt de 60,000 livres. . . i544 ^^^•

Original. Arch. de la ville de Lyon, série EE.

15^4.

Décembre.

Décembre.

15/1/1.

1545. — Pâques, 5 avril.

14300. Déclaration portant attribution au siège de la

Gonnétablie et maréchaussée de France de la

1545.

I lanvier.

(" Les dates de lieu, de mois et de jour sont restées en blanc.
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connaissance des abus commis par les prévôts

des maréchaux et leurs lieutenants, sur le fait

de leur charge. Fontainebleau, i" janvier

ibkk.

Imp. Recueil de quelques èdils , déclarations et

arrêts pour la juridiction des Connétables et maré-

chaux de France , etc. Paris, Collel, i635, Jii-4°,

p. i3.

J. Pinson de la Martinière, La Connestablie et

maréchaussée de France , ou recueil de; tous les édits,

déclarations et arrêts, etc. Paris, P. Rocolet, 1661,

in-fol.
, p. 16.

14301. Lettres portant établissement d'un magasin à

sel au Tréport. Fontainebleau, 1" janvier

i5/i/t.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

13 jnai 15U5. Arch. de la Seine-Inférieure , Mémo-
riaux , 2° vol., fol. 519 v". 3 pages.

14302. Provisions de l'office de conseiller lai au Parle-

ment de Bordeaux pour Odet Mathieu. Fon-

tainebleau , i"" janvier iblik.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le li février 15i5
n. s. Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. Zjio v°.

3 pages.

14303. Mandement pour l'assignation au Conseil du

général des finances de Bourgogne, à la re-

quête des élus des Etats et des officiers de la

Chambre des Comptes de Dijon, pour ré-

pondre de ce que , contrairement aux défenses

contenues dans la déclaration du 1 2 avril

i544 n. s. (n° iSySi), aux privilèges delà

province et aux prérogatives des gens des

comptes, il s'était permis d'adjuger seul la

fourniture de plusieurs greniers à sel. Fon-

tainebleau, 5 janvier i5/i4-

Original. Arch. de la Côte-d'Or, Etats de Bour-

gogne, C. 2971.

1 4304. Ordonnance réglant le cours des écus soleil, du

poids de 2 deniers 1 5 grains, à 45 sous tour-

nois, et des ducats à 48 sous tournois. Fon-

tainebleau, 6 janvier i544.

Original sur parchemin dans les minutes d'or-

15^5.

janvier.

janvier.

5jf

6 janvier,



712 —
donnances de la Cour des Monnaies. Arch. nul.,

^"537. .

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 16 janvier

15^5 n. s. Arch. nat. , Z'*" 63, fol. 196. 3- pages.

14305. Lettres accordant aux États de Bourgogne un

délai de trois mois pour justifier des titres en

vertu desquels la province est exempte des

droits de traite foraine, rêve et hauts passages.

Fontainebleau, 6 janvier ihkk-

Mention dans des lettres du 30 avril 15U5. Arch.

de la Côted'Or, Etats de Bourgogne , C. 5348.

Hi306. Nouveau mandement au Parlement de Paris

pour l'enregistrement du traité de Grépy

(18 septembre i5/i/i, n° \liik6). Fontaine-

bleau, 7 janvier lô/iZi.

Enreg. au Pari, de Paris , le 9 janvier suivant.

Arch. nui., X'" 861 5, fol. 54. 1 page.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X'" i554.

Conseil, fol. 174.

14307. Provisions de TolBce de greffier au magasin à

sel d'Auxerre, pour Claude Ferroul. Fon-

tainebleau, "7 janvier i544.

Enreg. par analyse à la Chambre des Comptes de

Dijon, le 13 novembre 15U6. Arch. de la Côle-d'Or,

B. 19, fol. 75.

14308. Lettres concernant la uianière d'asseoir les

étapes en NorD}andie. Fontainebleau, 8 jan-

vier 1 544.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie , le

29 janvier 15à5 n. s. Arch. de la Seine-Inférieure,

Mémoriaux , 2* vol., fol. 5o7 v°. 5 pages.

Bibl nat., Mss. Morcau, t. i420, fol. 88. [Men-

tion.
)

Ijup. Pièce in-8°. Rouen, Martin Le Méglssier,

imp. , i6i5. Bibl. nat., 8° F. Actes royaux

(cartons).

1 4309. Commission au capitaine Antoine Escalin
,
pour

se faire délivrer par le Parlement de Bordeaux

et les autres cours de justice de Guyenne les

prisonniers condamnés aux galères. Fontaine-

bleau, 8 janvier i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux. Arcli. de la Gi-

ronde, B. 82, fol. 33. 'i pages.

15^5.

6 janvier.

7 janvier.

7 J'

8 janvier.
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14310. Édit sur le fait des munitions et de i'artiHeric

du roi. Fontainebleau, i 5 janvier i5/i/i.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie. Arch.

de la Seine-Inférienre , Mémoriaux , 2° vol. , loi. 5o5.
2 pages.

1431 1. Don à Pierre Bon, gentilhomme de l'hôlei du
roi et capitaine de ses galères, du revenu de

la seigneurie de Merlon. i 5 janvier \b[\k.

Bibl. liât., nis. Ciairambaull 782, p. 3io.
{Mention.)

14312. Conventions accordées entre les députés du roi

de France et ceux de l'empereur Charles-

Quint , en exécution du traité de Crépy, con-

cernant les limites entre le royaume de

France, le comté de Bourgogne et les Pays-

Bas. Cambray, 1 6 janvier i54/i.

Imp. Fr. Léonard , Recueil des traités de

paix, trêves, etc. Paris, Léonard, 1698, 6 vol.

in-^°, t. II, p. 45o.

Du Mont, Corps universel diplomatique, etc.

Amsterdam, 1726, in-foL, t. IV, 2° partie, p. 292 ,

col. 2.

14313. Provisions de l'office nouvellement créé de séné-

chal de robe longue à Saint-Jean-d'Angély,

pour Bonaventure de Laurière. Fontaine-

bleau, 1 6 janvier i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 29 mai 15U5.

Arch. de la Gironde , B. Sa , fol. 78 v°. 2 pages 1/2.

14314. Provisions de l'office de lieutenant général au

bailliage de Nemours, pour Pierre Delon,

licencié es lois, en remplacement de Pierre

Delon, son père, décédé. Fontainebleau,

1 6 janvier 1 544.

Reçu an Pari, de Paris, le 12 février suivant.

Arch. nat., X*° 492/i, Plaidoiries, fol. 464 v°.

[Mention.)

14315. Commission adressée à Jacques Spifame, pré-

sident des enquêtes, et à Eustache du Bellay,

conseiller au Parlement, pour prononcer dé-

finitivement sur une requête présentée au

nom d'Antoine Caracciolo, abbé de Saint-

1545.

1 5 janvier.

10 janvier,

16 ii

16 iojanvier.

16 janvier.

17 janvier.

90
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Victor de Paris. Fontainebleau, 17 janvier

ibktx.

Original. Arch. nut. , K. 88, n° 10.

14316. Provisions de roffice de conseiller clerc au Par-

lement de Bordeaux pour Jacques Massiot.

• Fontainebleau, 18 janvier i5ZiZi.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 21 avril 15U5.

Arch. de la Gironde, B. 3i, fol. AiA- 2 pages 1/2,

14317. Déclaration touchant Texécution des ordon-

nances du 19 décembre i5/i3 (n" 1 3/197) ^*

19 mai i5/i4 (n^ i3858), relatives à l'admi-

nistration des maladreries et léproseries. Fon-

tainebleau, 1 9 janvier i5/i/i.

Enreg. au Pari, de Paris , le 22 janvier 15^5 n. s.

Arch. nut., X'''86i5, fol. 27. 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat. , X'' 492^,
Plaidoiries, fol. 362.

14318. Lettres en faveur des habitants de Bordeaux,

interdisant h quiconque d'y amener les vins

du haut pays au-dessus de Saint-Macaire.

Fontainebleau, 1 g janvier i5A/i-

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 17février 15à5
n. s. Arch. de la Gironde, B. 82 , fol. 44- 3 j)ages.

14319. Provisions de l'office de lieutenant et juge cri-

minel au bailliage de Touraine, en laveur de

René Bourgeau, conformément à ledit du

i4 janvier iSîS n. s. (n" 1727), portant

création de ces offices près les bailliages et

sénéchaussées du royaume. H n'y avait pas

encore été pourvu au bailliage do Touraine.

Fontainebleau, 21 janvier i544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 28 avril 15^5, avec

la réception de R. Bourgeau. Arch. nat. , X'" 861 .'ï

,

fol. 8(). 2 pages.

Délibération du 5 février 15i5 n. s. Arch. nat.,

X^'/igad, Plaidoiries, fol. /122.

Arrêt d'enregistrement du 2S avril, X'" 4926,
Plaidoiries , fol; ']l\ , el X'' 1 555 , Conseil , fol. 4 i'v°.

14320. Lettres portant renvoi devant les maréchaux

de France, de François de La Voulte et de

1545.

18 janvier.

19 janvier.

19 janvier.

2 1 janvier.

3 1 janvier.
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Jacques Agasse, poursuivis pour malversa-

tions. Fontainebleau, 21 janvier iblik-

Imp. Pièce in-/;°. Arch. mit., ADI. 21.2 pages.

J. Pinson de la Martinière, La Connestablte et

mareschaussee de France, ou recueil de tous les édits

,

déclarations et arrêts, etc. Paris, P. ilocolel, 1661,

in-fol., p. 3o/i.

G. Saugraln , La maréchaussée de France, ou

recueil des ordonnances, édits, etc. Paris, 1697,
in-/i°, p. 3i.

14321. Lettres de survivance de l'office de juge-mage

et lieutenant général de la sénéchaussée de

Périgord pour Pierre de Marquesac, office

alors exercé par son beau-père , Jean de Bel-

cier, Paris, 22 janvier i5/iZi.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 27 mars i5U5
n. s. Arch. de la Gironde, B. 32 , fol. 67. 3 pages 1/2.

14322. Mandement au Grand conseil pour l'enregistre-

ment des lettres de décembre 1 54/1 (n° 1/1295),

portant confirmation des privilèges accordés

aux chanoines, chapelains et autres officiers

de la Sainte-Chapelle du Palais à Paris. Fon-

tainebleau, 28 janvier i5Zi4.

Enreg. au Pari, de Paris , le 8juillet 15U6. Arch.

nat. , X^^ 861 5, fol. 2 53 his. 2 pages.

14323. Don à Jean Amyot, sommelier de l'échanson-

nerie du commun, de 90 livres tournois à

prendre sur le produit de la vente de l'office

de notaire royal au siège de Beaune, vacant

par la mort de Jean Chenansot. Fontaine-

bleau, 2 5 janvier i5/i4.

Original. Bibl. nat., ms. ïv. aSyaS, n" 901.

14324. Commission adressée à la Chambre des Comptes

pour informer sur les droits réclamés par les

religieuses de Longchamp dans les bois, ber-

geries et pâturages de Boulogne; suivie de

l'arrct de la Chambre des Comptes. Fon-

tainebleau, 27 janvier i544.

Original. Arch. nat., K. 88, n" ii.

14325. Don à Nicolas Leroy, enfant de la cuisine du

commun, de 4o écus soleil à prendre sur le

1545

22 janvier.

2.) janvier.

2 5 janvier.

27 janvier.

3o janvier.

90.
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produit de la vente de l'office de notaire royal 1545.

au bailliage de Mâcon', vacant par la mort

d'Imbert Lappiart. Fontainebleau, 3o janvier

iblxk.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 2 5/2 3, n° 902.

14326. Lettres de jussion au siège de la Gonnétablie, 3o janvier.

pour l'entérinement des lettres de rémission

accordées à Antoine d'Anglars. Paris, 3o jan-

vier 1 54/1.

Imp. J. Pinson de la Marlinière , La Coimestahlie

et rnareschaussée de France, ou recueil de tous les

édits , déclarations et arrêts, etc. Paris, P. Rocolet,

1661, in-fol., p. 275.

14327. Edit de supj)ression de l'office de tabellion au Janvier.

tabellionage nouvellement créé dans la ville

et cbatellenie de Niort. Fontainebleau, jan-

vier 1 544.

Enreg.au Pari, de Parais, le 27janvier 15Û5 n.s.

Arch. nat., X'° 86i5, fol. 29. 4 pagres.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" li^il\ y Plai-

doiries, fol. 383.

14328. Edit de création de douze nouveaux offices de Janvier.

sergents aux foires de Champagne et de Brie,

outre les douze existant déjà. Fontainebleau,

janvier 1 544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 3 décembre 15Ù5.

Arch. nat., X'° 86i5, fol. 187 v". 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° 4926, Plai-

doiries, fol. lo/j v°.

I 4320. Edit de création d'un office de sénéchal de robe Janvier,

longue h Saint-Jean-d'Angély. Fontainebleau

,

janvier 1 544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 11février Î5Ù5
». s. Arch. de la Gironde, B. 32 , fol. 35. 4 pages.

14330. Lettres portant abolition de limposition de six Janvier.

deniers pour livre sur les marchandises en-

trant dans la ville de Lyon. Fontainebleau,

janvier i544.

Original. Arck. de la ville de Lyon, GG. 3 16.

14331. Lettres portant confirmation des privilèges oc- Janvier.
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troyés par les rois de France aux bourgeois et Ibkb.

habitants de la ville de Lyon. Fontainebleau
,

janvier i 5/i/i.

Enreg. au Pari, de Paris, le 18 mars 15^5 n. s.,

sauf modifications. Arclt. iiat. , X'° i554, Conseil,

fol. 5oo v°, et X'" 4924, Plaidoiries, au 19 mars,
fol. 643 v". [Arrêt d'enregistrement.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

19 mars suivant. Arch. nat. , P. 2807, p. yôg.
3 pages.

Copie du XVI' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

AA. 6, fol. 28v°.

laip. D. Rubis, Les privilèges , franchises et ini-

munitez des consuls de Lyon. Lyon, 167/1, in-fol.,

P-9-
.

Recueil des privilèges des prévost des marchans

,

echevins et habitants de la ville de Lyon. Lyon

,

16/19, i""^*°' P-
2''^•

14332. Lettres accordant aux professeurs, bacheliers, Janvier,

licenciés et maîtres en chirurgie de la ville de

Paris, mariés ou non mariés, les mêmes pri-

vilèges, franchises et immunités qu'aux éco-

liers, régents, gradués et suppôts de l'Univer-

sité, Fontainebleau, janvier i5/i4.

Enreg. au Châtelet de Paris, avec une confir-

mation de Charles IX, de mars 1567. Arch. nat..

Bannières, Y. 12, fol. 176 v°.

Copie du xvi' siècle. Arch. nat., Cartulaire de

l'Hôtel-de- Ville de Paris, KK. 1012, fol. 296.

Imp. Pièce in-4°. Arch. nat., ADL 26. 3 pages.

Statutz, privilèges et règlemens du collège de

chirurgie de la ville de Paris. Paris, 17^3, in-4°,

1" partie, p. 82-86.

G. Jourdain , Index chronol. chartaram Universi-

tatis. Paris, 1862 , in-fol.
, p. 355.

14333. Provisions en faveur de Germain de Marie, li- 2 févriei

cencié es lois, de l'un des quatre offices de

notaires du Parlement de Paris, vacant par

le décès de Jean de VignoUes. Fontainebleau

,

2 février 1 5 4 4.

Reçu au Pari., le 6 du même mois. Arch. nat.,

X'" 1554, Conseil, fol. 32 2. [Mention.)

14334, Lettres portant engagement du roi de restituer 3 février,

au duc de Lorraine la terre et seigneurie de

Stenay, ainsi qu'il est prévu par le traité de
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Crépy, et de lui rendre les lettres de transport 15^5.

que lui en fit le feu duc de Lorraine , actuel-

lement égarées, dès quelles seront retrouvées.

Fontainebleau, 3 février ihlxli.

Copie du XVII i' siècle. Bibl. nat. , ms. fr. 8122 ,

n" 16.

Imp. Dom Calmet, Hixt. ecclésiastique et civile

de Lorraine. Nancy, 1728, Ix vol. in-foi. , t. IV,

Preuves, 2' partie, p. Âo/i, col. 2.

14335. Mandement aux élus du Lyonnais, leur ordon- 3 février.

nant de lever dans leur élection une crue de

5,781 livres 1 sou 1 denier tournois, sans

les frais, payable par égale portion le 1 5 mars

et le 10 juin i5/i5. Fontainebleau, 3 février

xhlxlx.

Copie du XVi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 2 02.

14336. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de 3 février.

Languedoc, convoqués à Nimes pour ie

i3 mars i5/i5 n. s. Fontainebleau, 3 février

1544.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, G. Etats de

Lancjuedoc, Procès-verbaux, i5/|./i. 7 pages.

14337. Lettres portant assignation à Jean Milet, lieute- 3 février.

nant particulier des Eaux et forêts au siège de

la Table de marbre, de 100 livres de gages

sur la recette des exploits et amendes dudil

siège. Fontainebleau, 3 février i544.

Enrecj. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le 19 janvier i5ù6 n. s. Arch.

nat., Z'* 33o, fol. 72 v°. 2 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

3 février 15Ù5 n. s. Arch. nat., P. 2307, p. 8/49-

2 pages.

14338. Ijcttres accordant dispense à Jacques Roguier, 3 février.

conseiller au Parlement de Toulouse, et per-

mission d'employer un secrétaire. Fontaine-

bleau, 3 février i544.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. 160. 1 page.

14339. Lettres portant permission à Pierre Grassin, ^février.

seigneur d'Ablon, de faire construire un
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moulin à blé sur la Seine, à l'usage des habi- \5k5.

tants d'Ablon , à la charge de i 2 deniers de

cens. Fontainebleau, 4 février 1 5/i/i.

Enrecf. ati Pari, de Paris, sur mandement de

Henri 11, le 18 mars 155Ù. Arch. nal. , X'° 8619,
loi. 454- 1 page 1/2.

14340. Lettres de règlement pour l'enregistrement et 5 février.

l'exécution d'un induit accorde par le pape

au cardinal Pierre Caraffa. Fontainebleau,

5 février 1 544.

Enreg. au Pari, de Paris, le 11 mars suivant.

Arch. mit., X" 861b, fol. 86.

14341. Edit portant révocation de celui de mars i544 5 février.

n. s. (n" 1 3-7 4 1 ) ,
portant affrancbissemenl des

mainmortables du domaine du roi en Bour-

gogne. Fontainebleau, 5 février i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

18février suivant. Aicli. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,
fol. 172 v°.

Imp. J. Garnier, Chartes de communes et d'affran-

chissements en Bourgogne. Dijon, in-8°, t. III, p. o^.

14342. Lettres ordonnant de faire rechercher dans les 7 février.

archives de la Chambre des Comptes de Di-

jon les titres, lettres et papiers concernant

le comté de Bourgogne et d'en dresser un in-

ventaire scellé pour être remis à l'empereur.

Ferrières, 7 février i544.

Imp. Gachard, Archives de Dijon. Bruxelles,

1843, in-8°, p. 94.

14343. Provisions en faveur de Jacques Gobelin d'un 7 février.

office de correcteur ordinaire en la Chambre

des Comptes de Paris, en remplacement et

sur la résignation de Clérambaut Leclerc.

Montargis, 7 février i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 19 février

suivant, anc. iiiém. 2 M, fol. 29a. Aixh. nat.

,

P. 2807, p. 781. 2 pages 1/2.

Bibl. nat., ms. Clairambault 782, p. 010.

(Mention.)

14344. Mandement à la Chambre des Comptes et aux

trésoriers de France, leur faisant savoir

qu'une diminution de 35o livres tournois est

1 1 Février.
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accordée à Guillaume Alexandre, fermier de 15^5.

la paisson et glandée'de la forêt de Belle-

poule, entre les rivières de Loire et d'Au-

thion ,
pour les mois de septembre à décembre

ibàà, sur les 920 livres tournois qu'il aurait

dû payer. Montargis, 1 1 février iblik.

Original. Bibl. nat. , ms. ff. aSyaS, n" 908.

14345. Lettres mettant une imposition de 48,000 li- 13 février.

vres sur Lyon et les villes closes de la séné-

chaussée. Montargis , 12 février 1 544.

Copie du AT/' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

ce. 3i6.

14346. Mandement au prévôt de Paris de faire répartir 12 février.

et lever sur les villes closes de la prévôté et

vicomte de Paris la somme de i 20,000 livres

tournois, montant de leur quote-part des

800,000 livres imposées sur le royaume,

pour la solde des gens de pied pendant la

présente année. Montargis, 12 février i544.

Eiireg. au reg. des Délibérations du Bureau de la

ville de Paris, le 6 mars 15U5 n. s. Arch. nat.,

H. 1781, fol. i/i. A pages.

Présenté au Pari, de Paris par Jean Marin,

lieutenant civil de la prévôté de Paris, le 6 mars

suivant. Arch. nat., X'' i554 , Conseil, fol. /i3g v°.

[Mention.)

Imp. Registres des Délibérations du Bureau de lu

ville de Paris. Paris, 1886, in-Zi", t. III, p. dy.

14347. Mandement au cardinal de Givry, évêque de 12 février.

Langres, de faire accorder par son clergé et

lever ensuite un don gratuit de 28,782 livres

équivalant à quatre décimes. Montargis, 1 2 fé-

vrier 1 54/i.

Expédition authentique. Bibl. nat. , lus. fr. aôyaS

,

n" 904.

14348. Mandement à févêque de Périgueux de faire 12 février.

accorder par son clergé et lever ensuite un

don gratuit de 16,662 livres tournois équi-

valant à quatre décimes. Montargis, 12 fé-

vrier 1 546.

Copie collât, du xvi' siècle. Bibl. nat., ms.

fr. 25728 , n" 906.



— 721 —
14349. Mandement à l'archevêque de Rouen de faire 15^5.

accorder par son clergé et de lever ensuite la février,

un don gratuit de 62,812 livres tournois

équivalant à quatre décimes. Monlargis, 1 2 fé-

vrier i5Zi4.

Expédition authentique. Bibl. nat. , ms. fr. 26720

,

n° 906.

14350. Mandement à i'évcque de Troyes de faire 12 février.

accorder par ie clergé de son diocèse et lever

un don gratuit, pour contribuer à la reprise

de Boulogne projetée par le roi. Montargis,

1 2 février 1 544-

Arch. déj). de l'Aube, G. 162 (liasse).

Imp. Revue de Cliampagne et de Brie, vol. XVUI

,

p. 402.

14351. Lettres annonçant aux consuls de Nîmes la 17 février.

tenue dans leur ville de l'assemblée des Etats

,

dont l'ouverture est fixée au 1 2 mars , avec

ordre de faire le nécessaire. Orléans , 1 7 fé-

vrier 1 5 4 4

.

Copie. Arch. départ, de VHérault, C. Etats de

Laiifjuedoc, coll. dcm Pacotte, t. VI.

14352. Lettres de règlement des exemptions de péages 18 février.

accordées aux munitionnaires qui ont fait

marché avec le roi pour l'appro\ isionnement

de Montreuil-sur-Mer pendant dix ans. Cléry,

1 8 lévrier 1 544.

Vidimus du prévôt de Paris, du 22février 15ll5

n. s. Copie collatioiinée. Arch. nat., K. 966, n" i4.

1 4353. Commission adressée aux généraux des finances 18 février,

et des aides , au sénéchal et aux élus de Poi-

tou, pour procéder à la publication et en-

térinen)ent des lettres de confirmation des

privilèges accordées aux contres de l'église

de Poitiers, en j5i4, malgré la suranna-

tion de ces lettres. Cléry, 18 février i544.

Copie du X VI II' siècle. Bibl. municip. de Poitiers

,

coll. dom Fonteneau , t. If
, p. /i2 i.

14354. Provisions pour Jacques de Grisolles, ccuyer 21 février,

d'écurie du roi, de l'office de bailli de Saint-
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Pierre-le-Moustier, en remplacement de Fran- 1545.

cois de Saint-Quentin, 'décédé, Saint-Laurent-

des-Eaux, 21 février iSlik.

Reçu au Pari, de Paris, le 6 août 15U5. Arch.

liât., X'° 492 5, Plaidoiries, fol. 42 5. {Mention.)

Bill, nut., vas. Clairambault 782, p. 3ii.

[Mention, sous la date du 26 février.)

1 4355. Lettres portant permission et pouvoir à la Cour 25 février.

des Aides de Montpellier de prendre connais-

sance des malversations commises par les

fournisseurs des vivres et munitions. Cham-

bord, 2 5 février i56A.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 455. [Mention.)

14356. Lettres portant permission aux officiers royaux 20 février.

d'exercer les charges consulaires. Chambord,

2 5 févTier i 5 4 5

.

Copie. Arch. municip. de Montpellier, Grand

Thalamus, fol. 275. 1 page.

14357. Lettres de procuration royale pour faire des 26 février.

emprunts en la ville de Lyon. Sont nommés
commissaires et procureurs du roi : le cai:-

dinal de Tournon, l'amiral d'Annebaut, Fran-

çois Olivier, garde dos sceaux , Antoine Bohier,

Gilbert Bayard , Jean Duval, Jean du Peyrat,

lieutenant gcMicral on Lyonnais , et Martin de

Troyes. Chambord, 26 février i544-

Enreg. au Pari, de Paris, le 2 mars 15^5 n. s.

Arch. nul., X'' 861;'), fol. i65. 6 pages 1/2.

14358. Commission de lieutenant général en Guyenne 27 lévrier.

pour le s"" de Burio, en l'absence du roi de

Navarre, gouverneur. Chambord, 27 février

i344.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le P' avril 15à5

n. s. Arch. de la Gironde, B. 32, fol. 72 v".

1 page 1/3.

14359. Permission aux habitants de Sergines, bailliage Février.

de Sens, de fortifier leur bourg, de s'imposer

extraordinairement pour faire face aux dé-

penses de cette clôture, et d'y établir lui

marché, le mardi de chaque semaine, et une
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foire trois fois par an. Fontainebleau, février

154/,.

Original. Arcli. communales de Sergines
( Yonne),

AA. 2.

Copie du xviii' siècle. Arch. départ, de l'Yonne,

E. 617.

1^360. Lettres en faveur de Jean d'O, chevalier, s"" de

Maillebois et de Biévy, échanson ordinaire

du roi. Paris, février lô'iA.

Bibl. nat. , ms. Clairambault 782, p. 309.

( Mention. )

14361. Permission à Florentin Fortin, sommelier de

paneterie du roi, de faire construire deiix

moulins sur bateaux à Nouan-sur-Loire , dans

le Blésois. Chambord, février i544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Blois. Arch.

mit., RK. 898, fol. i/i v°. 1 page.

14362. Commission adressée aux prévôts des maré-

chaux pour la poursuite des infracteurs aux

édits sur le fait de la gabelle. Chambord,
2 mars 1 5 4 4 •

Enreg. au Pari, de Bordeaux, s. d. Arch. de la

Gironde, B. 32, fol. 62. 1 page 1/2.

14363. Provisions pour Jean Thenon, avocat au Par-

lement, de l'office de lieutenant criminel du

bailliage de Berry au siège d'Issoudun, auquel

il n'avait pas été pourvu encore depuis la

création de cet office. Chambord, 2 mars

i544.

Présentées au Pari, de Paris, le 7 mai 15io.

Opposition du lieutenant général d'Issoudun '^K Arch.

nat., X'° /i925, Plaidoiries, fol. 116. {Mention.)

14364. Provisions en faveur de Jacques de Varade

d'un office de conseiller lai au Parlement de

Paris, en remplacement de feu Robert Ber-

ziau. Chambord, 2 mars i544-

Reçu au Pari., le û mai's suivant. Arch. nat.,

X^" i554, Conseil, fol. 435. [Mention.)

5^5.

Février.

Février.

''' Cet office de lieutenant criminel à Issoiidnn fut supprimé par édit

de mai i545 (ci-dessous, n° iâ/i6o).

91
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14365. Lettres portant restiliition de la ville de Stenay

au duc de Lorraine,' conformément à une

clause du traité de Crépy. Chambord , 3 mars

Imp. Dom Calmel, Hist. ecclcsiastique et civile

(le Lorraine. Nancy, 1728, /\ vol. in-fol. , t. IV,

Preuves, 2' partie, p. 4o4, col. 2.

1 4366. Don à Louis Lemaire et à Jean Tissart , valets de

fourrière du roi, de ho écus d'or à prendre

sur le produit de la vente de l'office de

sergent royal au bailliage d'Auxois, vacant

par la mort de Pierre Jarberon. Chambord,

6 mars 1 5 4 4

.

Orif/inal. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 907.

14367. Mandement à Nicole Hurault, conseiller au

Parlement de Paris , et à Jean Le Clerc
,
pro-

cureur général au Conseil privé et à la Cour

des Aides, commis à faire l'inventaire des

papiers des chanceliers Du Prat, Du Bourg

et Poyet, et des gardes des sceaux de Mon-

tbolon et Errault, de rechercher les titres

communiqués par le chapitre de l'église de

Paris auxdits chanceliers et gardes des sceaux,

pour justifier des amortissements de leurs

biens et autres privilèges, et de les restituer

au trésor de huhte église. Chambord, 8 mars

i544.

Original. Arch. nat., S. 80.

14368. Lettres accordant une nouvelle prorogation de

trois ans des privilèges accordés h la ville de

Joigny, par lettres du i3 mars i53i n. s.

(n" 3890) et du 9 janvier i539 n. s.

(n" 10637). Chambord, 10 mars i544.

Original. Arch. communales de •Joigny [Yonne).

14369. Don à Robert Bourdon, chantre de la chambre

du roi, de 35 écus d'or à prendre sur le pro-

duit de la vente de l'office de mesureur du sel

à Pont-de rArche. Montfranc, 1 1 mars i544.

Original. BIhl. nat., ms. fr. 2572.3, n° 908.

15'l5.

3 mars.

6 mars^

8 mars.

10 mars.

1 1 mars.

14370. Provisions de l'office de heutenant criminel au i3 mars.
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bailliage de la Montagne pour Jean Rc'gnicr, 15^5.

licencié es lois, lieutenant particulier et en-

quêteur audit bailliage. Chanihortl, i3 mars

i5/iZi.

Enrcfj. au Pari, de Dijon, le 5// nuirs saivaiU.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. III, fol. i8i.

14371. Mandement au bailli de Vermandois de re- i/i nais,

mettre,, en exécution du traité de paix récem-

ment conclu avec Charles-Quint, l'abbaye de

Saint-Amand en possession de la prévôté

de Barisis, au diocèse de Laon. Cbambord,
1 U mars i 5 4 4

.

Copie du XVm' siècle. Bibl. nat., coll. Moreau,
vol. 264, fol. iSy.

14372. Lettres enjoignant de nouveau au Parlement 1 5 mars.

de Provence d'envoyer chaque année , au mois

de mai , un président et six conseillers à Mar-
seille, pour y tenir les Grands jours. Blois,

1 5 mars 1 5 /i 4

.

Enreg. au Pari, de Provence. Arch. de ladite cour

à Aix , reg. pet. In-fol. de 253 feuillets, fol. 2/11.

(Voyez ci-dessus, 21 octobre i538, n" 10066.)

14373. Provisions en faveur de Philippe de Lévis, i5 mars.

maréchal de la Foi, seigneur de Mirepoix,

de l'office de sénéchal de Carcassonne et ca-

pitaine du château de Giroussens, en rem-

placement du s"" de Clermont. Blois, 1 5 mai's

i544.

Reçu et prêté serment au Pari, de Toulouse, le

20 mai 15^5. Arch. de la Haute-Garonne , Edits,

reg. 5, fol. 149. 1 page 1/2.

14374. Lettres permettant à Cbristophe de Roffîgnac, 1 5 mars.

conseiller clerc au Parlement de Paris, de

contracter mariage et de continuer nonob-

stant à exercer son office. Blois, i5 mars

i544.

Entérinées au Pari, de Paris , le 2i mars suivant.

Arch. nat., X'" i554, Conseil, fol. 534. v". [Men-

tion.)

14375. Déclaration relative aux privilèges des foires de 16 mars.

Champagne et de Brie, et spécialement aux
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obligations contractées sous le sceau desdites Ib'Àl).

foires. Blois, j6 mars ibkà.

Enreçj. au Pari, de Paris, le 22 juin 15i5. Arch.

nat. , X'" 861 5, fol. 110. 3 pages.

J437(). Lettres de seconde et tierce jussion au Parle- 18 mars.

ment de Paris, pour l'enregistrement de la

déclaration du 1 9 novembre précédent

(n° 14216), avouant et ratifiant la prise et la

mise à sac de Lagny par le s"^ de Lorges,

pour punir les habitants de leur rébellion

aux ordres du roi. Blois, 1 8 mars 1 544.

Eiirecj. au Pari, de Paris, le Ifl août 15U5.

Arch. nat., X" i556, Conseil, fol. 84 v°. [Men-

tion.)

1437 7. Don 2)ar le roi, administrateur des biens du 19 mars,

dauphin, comte de Blois, à Nicolas Girard,

huissier du Grand conseil, de 67 livres

10 sous tournois, montant des lods et vente

d'une maison acquise par lui à Blois. Blois,

1 9 mars 1 5 4 4

.

Orif/inal. Bibl nat.. Pièces originales, Girard

(doss. 3oio/i) , vol. i33o,p. 10.

l437-'i^. Lettres de relief de surannation des lettres de 1 9 mars,

naturalité données à Paris, le i5 décembre

1 538 (n° 1 o532
)

, en faveur de Notfry Mellin
,

nalifde Ferrare, et mandement au Parlement

de les entériner. Paris [sic), 19 mars i544.

Enrefj. au Pari, de Paris, la lU juillet 15Ù5.

Arch. nat., X'° i555, Conseil, fol. 363 v°. [Men-

tion.)

14379. Lettres portant ratification du jugement rendu ly mars.

par la Faculté de théologie contre Pierre

Ramus et sa doctrine. Paris, 19 mars i544.

Imp. ce. Du Boulay, Hist. Universitatis Pari-

.•iicnsis. Paris, i665-i6'73, 6 vol. in-fol., t. VI,

p. 394.

14380. Provisions de folTice de contrôleur au magasin 19 mars,

à sel de Beaune, pour Louis de Genève.

1 9 mars 1 544.

Enreg. par analyse à la Chambre des Comptes de

Dijon. Arch. de la Côte-d'Or, B. 20, fol. 211 v'.
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14381. Déclaration portaiit que Jean Cléberg (alias Clé- 1 5'ir).

berger), dit le bon Allemand, pourra instituer 20 mais,

des juges, procureurs et grefïiers dans les sei-

gneuries du Chàtelard et de Villeneuve, au

bailliage de Dombes, qui! avait récemment
acquises des commissaires royaux cbargés de
l'aliénation du domaine. Blois , 20 mars ibMi.

Enn'Cj. au Pari, de Paris , saiif réserve , le 12juin
J5â5. Arcli. nat., X'" 861 5, fol. 10^ v°. 5 pages.

14382. Lettres réintégrant Antoine Postel, seigneur et 20 mors.

patron des Minières-Postel , en son oiïice de

conseiller lai au Parlement de Rouen, dont

l'entrée lui avait été interdite, ainsi qu'aux

présidents et conseillers de cette cour, par

décision royale du 1 o septembre 1 54 4 , ujain-

tenue et confirmée le 16 décembre suivant,

avec mandcmeTit pour être payé de ses gages.

Blois , 1 o mars 1 5 4 4

.

Orujinal. Bibl. nul.. Pièces originales, Postel,

vol. 2.'^i8, p. 25.

14383. Provisions de 1 oiïice de conseiller lai au Parle- 20 mars.

ment de Bordeaux, pour Jacques Robert de

Lineyrac. Blois, 20 mars i544.

Enrecj. au Pari, de Bordeaux, le 10 décembre

15^5. Arch. de la Gironde , B. 82 , fol. 8g. 2 pages.

14384. Provisions de l'office de concierge du Parle- 20 mars.

ment de Bordeaux, pour Pierre Templier,

dit Perraive. Blois, 20 mars i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 30 mars 15U5

n. s. Arch. de la Gironde, B. Sa, fol. 71 v°.

1 page 1/2.

14385. Lettres prescrivant de faire évaluer les carolas 21 mars.

de Besançon et d'en publier l'estimation,

avant de les admettre comme monnaie cou-

rante. Blois, 21 mars i544.

Enreij. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

de la Côte-d'Or, reg. B. 20, fol. 170.

14386. Commission donnée au duc de Guise, gouver- 21 mars.

neur de Bourgogne, à M. de Châteauvilain

,

lieutenant général , à Claude Patarin ,
premier
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président du Parlement, au s"^ de Viliers-les-

Pots, bailli de Dijon, à Clugny Thunot, gé-

néral des finances, et à Girard Sayve, rece-

veur général, pour assister à l'assemblée des

États du comté d'Auxonne et en obtenir une

aide de 20,000 livres. Blois, 21 mars lo/i/i.

Original Arch. de la Côte-d'Or, Etats de Bour-

gogne, C. qU^li-

14387. Provisions de l'office de regrattier au grenier

à sel d'Arnay-le-Duc ,
pour Clugny Thunot.

Amboise, 22 mars i545.

Copie du xvf aièhle. Bill. nat. , nis. Ir. 5i24,

fol. i3i v°.

14388. Lettres accordant à Antoine Vincent, libraire

de Lyon, privilège pour trois ans de faire

imprimer et vendre, à l'exclusion de tous au-

tres, dans le royaume et les pays soumis au

roi , « six volumes de la glose ordinaire faicte

sur la Bible . . . avec les annotations de Saint

Jiierosme, etc. » Amboise, 2 5 mars 1 546.

Entérinées an Pari, de Paris, le 30 juillet 15i5.

Arch. nul., X'" i555, Conseil, fol. /n8. [Men-

tion.)

15^5.

22 mars.

25 mars.

W]389. Mandement aux sénéchaux de Toulouse, 27 mars.

d'Agénais, de Bazadais, de Gascogne, de

Périuord et de Limousin , de s'informer si le

roi de Na\arre et ses prédécesseurs ont joui

réellement du droit de créer des offices de

notaires et de sergents, et de pourvoir à ces

offices, dans leurs terres el seigneuries mou-

vant de la couronne, et dans ce cas de laisser

Henri d'Albret useï" librement de ce droit à

l'avenir. Amboise, 2-7 mars ibàh.

Original. Archives départ, des Basses Pyrénées

,

E. iiA.

14390. Lettres portant remise, en faveur de Jean d'An- 27 mars

cézune, abbé de Saint-Ruf-lès-Valence , des

droits de locls et ventes dus par lui, à raison

de l'acquisition de la seigneurie de « Bigoimet »,
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qu'il a fiiite de François de Tardes, seigneur

de Mézières. Amboise, 27 mars ibhà.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Grenoble, le

22 mai 15Ù6. Arch. de l'Isère, B. 2912, fol. 82.

2 pages,

14391. Provisions pour Geoffroy Luillier, docteur es

droits, d'un office de conseiller maître clerc

en la Chambre dos Comptes de Paris, en

remplacement et sur la résignation de Nicolas

Hennequin. Amboise, 28 mars \5lxk.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 22 avril

i5i5, anc. mém. 2 M, fol. 3 18. Arch. nat.,

P. 2807, p. 7^9. 2 pages.

14392. Lettres assignant aux enfants de feu Antoine

de Raincon, une somme de 28,692 livres, en

dédommagement des pensions et concessions

de terres faites à leur père. La Bourdaisière

,

3i mars 1 544.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

1" juin lôâo. Arch. de la Côte-d'Or, reg. B. 20,

15^5.

fol. 174.

14393. Lettres de suppression de l'office de contrôleur

de la bourse commune des marchands fré-

quentant les rivières de Garonne, Gironde,

Dordogne, Tarn, Lot, etc. Chambord, mars

i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le U mars i5U6
n. s. Arch. de la Gironde, B. 32 , fol. 98. U pages.

14394. Lettres de vente à Jean Byais du greffe et du

sceau de la sénéchaussée de Limousin au

siège de Limoges, moyennant 3,000 livres,

avec faculté de rachat perpétuel. Blois, mars

i544.

Enreg. au Pari, de Bordeaux s. d. Arch. de la

Gironde, B. 32, fol. 96. 5 pages.

14395. Don pour dix ans à François de Vendôme, vi-

dame de Chartres, des droits de tiers et

danger qui sont levés dans la forêt de Halatte.

La Bourdaisière, i*''" avril i544.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n" 910.

28 mars.

3i mars.

Mars

Mars.

92
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14396. Lettres réformant l'adresse du mandement du 15^5.

12 février précédent '(n° i/i3/i6), imposant k avril.

une somme de 120,000 livres sur les villes

closes de la prévôté et vicomte de Paris pour

la solde des gens de pied, et les adressant

aux prévôt des marchands et échevins au

lieu du prévôt de Paris. Le Plessis-lès-Tours

,

!x avril l'blxlx-

Expédition originale. Arch. nat., K. (j55, n° do.

Arcli. nat., H. 1781, fol. 26. {M<intion.)

Imp. Registres des Délibérations du Bureau de la

ville de Paris. Paris, i886, in-d°, t. III, p. 5.^.

[Mention.)

14397. Mandement au trésorier des guerres de payer 7 avril.

pour sa solde à Louis de Fontenay, homme
d'armes de la comjîagnie du sieur de Mont-

lieu, 90 livres tournois, bien qu'il n'ait pas,

à cause d'une blessure qu'il avait reçue au

bras, au siège de Landrecies, assisté aux

montres des quartiers de juillet -septembre

et octobre-décembre i54A- Tours, 7 avril

Orif/incd. Bill, nat., ms. fr. 26723, n" 912.

14398. Lettres portant concession de droits d'usage 7 avril.

dans la forêt de Blois, en faveur de Chris-

tophe de Viviers, sous-doyen de féglise col-

légiale de Saint-Sauveur de Blois. Tours,

7 avril i545.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le 2i novembre i5U5. Arch.

nat., Z'' 33o, fol. 34. 1 page.

1/^399. Lettres renvoyant au Parlement la cause entre 8 avril,

l'évèque, le chapitre, les gens d'église du dio-

cèse de Senlis et les gouverneurs et échevins

de Senlis, sur le fait de la taxe imposée par

ceux-ci aux premiers pour les fortifications

de la ville. Tours, 8 avril i545.

.4rc7i. départ, de l'Oise, G. 20/i3. (Invenl.somni.

,

p. /|.o5, col. 2.)

1 4400. Lettres portant confirmation des privilèges des 1 1 avril.
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habitants de Manosque en Provence, i i avril ir).'i5.

i5/i5.

Orif/inal. Arch. municin. de Manosque (Basses-

Aîijes),\. 66.

14401. Lettres adressées au Parlement de Paris, lui i3 avril.

ordonnant de procéder sans délai au juge-
ment du chancelier Guillaume Poyetf'l Che-
nonceaux, i3 avril i545.

Présentées au Pari, le 23 avril 15U5. Arch.
nat. , X'" 1 555 , Conseil , fol. 2 1 . [Mention.)

14402. Lettres portant exemption, en faveur des secré- i4 avril.

taires du roi et de leurs veuves, de tous droits

seigneuriaux, devoirs et finances de francs-

fiefs , nouveaux acquêts, lods et ventes, quints

et requints, à raison de leurs terres, nobles
et en roture, mouvantes du domaine engagé
ou non engagé. Chenonceaux, i k avril 1 545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 juin 15â5. Archives nat., P. 2807, P- VO^î
P. 2 538, fol. 1 1 ; P. 2 554 , fol. 62. 7 pages.

Copie collât, du xvu' siècle. Arch. nat., V^ 4,
n° i465.

Copie moderne. Arch. nat, K. 88, n" i5\
Imp. Pièce \n-lx\ s. d. Arch. nat., AD.I 26, et

AD.IX 126, n° 45; Bibl. nat., F. Actes royaux
(cartons). 4 pages.

Autre pièce pet. in-fol. Arch. nat., K. 2879,
n" 23.

A. Tessereau, Hist. de la Chancellerie de France.
Paris, 1710, in-fol., t. I, p. 107.

14403. Lettres portant que Pierre Rémon jouira des 17 avril.

1 00 livres de rente sur la recette générale de
Rouen , affectées à son office de premier pré-

sident du Parlement de Normandie, au lieu

d'un droit de coupe de deux arpents de bois

dans les forêts du roi. 1 7 avril 1 5/i5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. i32. Arch. nat., invent. PP. i36,

p. 543. [Mention.]

14404. Lettres confirmatives de l'induit en date de fé- 18 avril.

vrier i545 n. s., accordant au cardinal d'Ar-

'•' Par ces lettres le roi demande que Poyet soit emprisonné à la Bastille.

92'



— 732 —
magnac la coliation et libre disposition des 15i5.

bénéfices dépendant de son évêché. Romo-

rantin, i 8 avril i 545.

Enreg. au Pari, de Touloase , le 15 mai 15i5.

Archives de la Haute - Garonne , Edits , reg. 5,

fol. i5o. 1 page.

14^105. Lettres portant attribution des criées et décrets 20 avril,

à la chambre des requêtes du Parlement de

Rouen. Romorantin, 20 avril i5A5.

Imp. Recueil des édits , dèclaraùons , etc. . ., con-

cernant la Chambre des requêtes du Pari, de Nor-

mandie. Rouen, 1708, ia-12, p. 2 5.

14406. Lettres de commission pour ajourner le séné- 21 avril.

chai et les échevins de Lyon , et procéder sur

l'appel interjeté par le clergé de Lyon d'une

sentence concernant l'exemption de l'entrée

(lu pied fourché. Paris {sic), 21 avril i545.

Original. Arch. du Rhône, Chapitre métropoli-

tain, Arm. Abram, vol. 6, n° 21.

14407. Commission adressée à la Cour des Aides de 22 avril.

Montpellier, lui mandant de reprendre la

procédure commencée par M. de Montpezat,

à l'effet d'établir le montant exact des charrois

faits par les habitants de Narbonne et par

ceux du diocèse pour les fortifications de la

ville. Blois, 22 avril i545.

Copie du xvi" siècle. Arch. de la ville de Nar-

bonne, AA. 112, fol. 52 v°.

l 'l 408. Lettres d'évocation au Conseil du roi du procès 28 avril,

pendant au Parlement de Toulouse entre I hô-

telier de la Pomme et le fermier de féquiva-

lent, avec interdiction en général au Parle-

ment de Toulouse et à la Cour des Aides de

Montpellier de toute connaissance des alfaires

de l'équivalent. Blois, 23 avril i545.

Expédition en parchemin , signée BoUioud.

Autre signée de Mare. Arch. municipales de Tou-

louse , carton 7 1

.

I '1 400. Kdit touchant le jugement des différends qui se- 2/1 avril,

ront du ressort de la chambre neutre, obtenu
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par les gens de la Chambre des Comptes de 15^5.

Dijon. Romorantin, 2 4 avril 1 545.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 16juin 15U5. Ardh.

de la Câte-d'Or, Pari, reg. IV, fol. 5 v°.

Enrey. à la Chambre des Comptes , le 13 novembre

suivant. Arcli. de lu Côte-d'Or, reg. B. 8/i, fol. 29.

14410. Lettres portant cession à Guillaume de Balzac, 2^ avril.

s"" d'Entragues, gentilhomme de la maison du
dauphin, du droit de justice haute, moyenne
et basse de la seigneurie de Rumont, dépen-

dant de la châtellenie de Châteaulandon,

bailliage de Nemours, droit réservé au roi

par les commissaires chargés d'aliéner cer-

taines portions du domaine dans la généralité

d'Outre-Seine, Yonne et Picardie, lorsqu'ils

vendirent, l'an 1 536 , ladite seigneurie de Ru-

mont à Antoine de Montliard. Romorantin,

2 à avril i5l\b.

Original. Appartenant à M. E. Thoison, à Paris

(collection de documents relatifs au Gàtinîïis).

14411. Lettres confirmant les privilèges des mesureurs aS avril.

de sel de Rouen. Romorantin , 2 5 avril 1 545.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

3 juin 15^5. Arch. de la Seine-Inférieare, Mémo-
riaux, 2° vol., fol. Sa/i v°. 2 pages.

14412. Don à François Dupuy, sommelier de l'échan- 26 avril.

sonnerie, de 3o écus d'or à prendre sur le

produit de la vente de l'office de notaire

royal au bailliage de Châlons, vacant par le

décès de Samson Perrin. Romorantin , 2 5 avril

i545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 2572^, n° gi/|.

14413. Lettres d'évocation d'un procès criminel in- 26 avril.

tenté à Crépin Couppé, Nicolas Leclerc et

leurs complices , « pour raison de la destrousse

et vollerye par eulx faictes » à Jean de Soutie

et à ses compagnons, du pays de Valais en

Suisse. 2 5 avril \hkb.

Visé dans un arrêt du Pari, de Paris , du S mai

15^5. Arch. nat., X"' 99, à la date. [Mention.)
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14414. Lettres annulant les provisions de second en- 1545.

quêteur au siège de Montnioiillon , accordées 26 avril

par sm'prise au nommé Jean Luiilier, et por-

tant que Laurent Koyer demeurera seul en-

quêteur près ce siège, qui n'en comporte pas

un plus grand nombre. Romorantin , 2 6 avril

i5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris , sans préjudice de l'in-

stance pendante entre les parties, le 12 juin 15i5.

Arch. nat., X'" 8616, fol. io3. 3 paj^es.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /igaS, Plai-

doiries, fol. 23 1 v°.

14415. Lettres contenant les prescriptions relatives 26 avril.

aux propriétaires ou détenteurs d'héritages

sujets à la dîme, au diocèse d'Auch. Romo-
rantin, 26 avril i5/i5.

Enreg. avec modifications au Pari, de Toulouse,

le 15 mai 15U5. Arch. de la Haute-Garonne , Edits

,

reg. 5, foi. i48. 1 page.

14416. Ordonnance sur le fait des forêts, portant dé- 27 avril.

fense aux particuliers d'y commettre des gardes

ou sergents, droit qui n'appartient qu'au roi

et aux princes du sang, et règlement de juri-

diction des gruyers et des capitaines fores-

tiers. Romorantin, 2-7 avril i545.

Enrc(j. au Pari, de Paris , de mundato régis ex-

presso et iteratis vicihus facto , le 22 janvier 15U6
n. s. Arch, nat., X^" 861 5, fol. 235. /; pages 1/2.

Bihl. nat., Mss. Moreau , t. i^oi, fol. 21 A-

[Mention.)

Imp. Pièce in-8°. Aivh. nat., AD.I 26. 5 pages.

Autre pièce in-8°. Paris, Pierre Charpentier,

1625 [sic). Dibl. nat., 8° F. Actes royau.v (car-

tons).

Recueil des edits et déclarations des roys , depuis

Frujiçois 1"^ jusques à présent ,
pour la juridiction et

fonctions des capitaines des chasses. . . Paris, 16 5^,

in-12
, p. 1.

14417. Provisions de l'ofTice de garde-marteau des 27 avril.

forêts du bailliage de Châlon el de la concier-

gerie de la Loge, pour Claude du Buisson,

écuyer. Romorantin, 27 avril 1,0/16.

Enreg. par analysa à la Chambre des Comptes de

Dijon, le 7 décembre 15h6. Arch. de la Côte-d'Or,

B. 19, fol. 75.
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14418. Déclaration portant que redit du 6 juillet i 5^ i 1545.

(n" iSyj), relatif à l'érection des grelVes 28 avril

royaux en offices sera mis eri vigueur en Bre-

tagne comme dans les autres provinces, et

ordonnant aux maîtres des comptes de Bre-

tagne , comme aux conseillers de la chancel-

lerie et au général des finances, de procéder

à l'enregistrement et de veiller à son exécu-

tion. Romorantin, 28 avril i545.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Brelarjne.

Archives de la Loire - Inférieure , B. Mandements
royaux, II, fol. 2*75.

14419. Provisions en faveur de François Olivier, pré- 28 avril

sident au Parlement , de l'office de chancelier

de France, vacant par la révocation de Guil-

laume Poyet. Romorantin, 28 a^Til i5Zi5.

Enreg. au Pari, de Paris, le li juillet 15^5.

Arch. nat. , X'" 86i5, fol. 1 17 v°. 1 page 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° ^192 5, Plai-

doiries, fol. 38o v".

Copie du XVIII' siècle. Bihl. nat. , ms. fr. 7 544,
fol. 354 v°.

Copie du XViif siècle. Bill, nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 254, fol. 160.

14420. Provisions en faveur de Pierre Rémon, con- 28 avril

seiller au Conseil privé et premier président

du Pariement de Rouen , d'un office de prési-

dent au Parlement de Paris, en remplace-

ment de François Olivier, créé chancelier de

France. Romorantin, 28 avril i545.

Enreg. au Pari, de Paris, le 18 mai J5â5. Arch.

nat., X'" i555. Conseil, fol. i33. i page 1/2.

14421. Déclaration en faveur de Pierre Rémon
,
pourvu a8 avril

d'un office de président au Parlement de

Paris, portant qu'il tiendra le rang occupé

par François Olivier, son prédécesseur, sans

tenir compte de ledit de création de deux

nouveaux offices de présidents en cette cour,

leur promettant qu'ils prendraient rang parmi

les quatre anciens, vacance advenant. Romo-
rantin, 28 avril i545.

Enreg. au Pari., le 18 mai suivant. Arch. nat.,

X'' i545. Conseil, fol. i33 v°. 1 page 1/2,
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14422. Exemption de tailles et subsides durant vingt

années, accordée à la vifle de Vitry-ie-François

construite au lieu de MontcourL, en rempla-

cement de la ville de Vitry-en-Perlhois , brûlée

par les Impériaux. Romorantin, 29 avril

. i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

29 août 15Ù5. Archives nat. , P, 2807, p. 80g.

2 pages 1/2.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 9 juillet

15U5. Arch. liât.. Recueil Cromo , U. 665, fol. 817.

[Mention.)

14423. Lettres portant défense aux gardes, receveurs

et contrôleurs du magasin à sel de Cognac,

de faire payer aux habitants de ladite ville les

droits de gabelles, dont ils sont dispensés

par leurs privilèges confirmés par le roi, au

mois de février i5i5 n. s. (n° 1 i5). Romo-
rantin, 29 avril 1 5/1 5.

Extrait du Livre rouge. Archives de la ville de

Cognac [Charente).

14424. Déclaration touchant Toffice de trésorier de l'é-

pargne et ses détenteurs, depuis la création

(18 mars 1 SaS n. s., n° 1 780). Le roi entend

qu'il ne soit point considéré comme vénal.

Romorantin, 3o avril i5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris , le k mai i5U5. Arch.

mit., X'" 86i5, fol. 90 v". 1 page i/A-

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'' i555. Conseil,

fol. 72.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 739. 2 pages.

Bibl. nat.,Mss. Moreau , l. 1397, fol. 18. (Me«-

tion.)

Imp. Pièce in-/i°. Archives nat., AD.I 26, et

AD.IX 126, n° 4^7. 2 pages.

Autre pièce in -4°. Paris, V" Saugrain et

P. l'rault, 1731. Bibl. nat., Ix" F- Paquets.

1 4425. Prorogation jusqu'après la prochaine tenue des

Ktats du délai de trois mois accordé aux gens

de trois Ktats de Bourgogne, pour justifier

des titres en vertu desquels la province se

prétend exempte des droits de traite foraine,

15^5.

29 avril.

29 avril.

3o avril.

3o avril.



— 737 —
rêve et hauts passages. Romorantin, 3o avril 15^5.

i5/i5.

Original. Arch. de la Côte-d'Or, Etats de Bour-

gogne, C. 2971.

14426. Permission à Arthur de Nezement, archer de la Avril.

garde française, d'cdifier un moulin à vent

dans sa terre de Bourichard, près la Made-
leine-Villefrouin dans le Blésois. Tours, avril

i5/i5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Blois , le

làjanvier 15â6 li. s. Arch. nat. , KR. 898 , fol. 1 6 v°.

2 pages.

14427. Edit de suppression des trois nouveaux ofïices Avril.

de mesureurs de charbon de Paris outre les

neuf anciens, créés par lettres du mois d'août

i544. Piomorantin, avril i545.

Expédition originale. Arch. nat., K. 966, n° i5.

14428. Edit de création d'un office de sergent à Bray- Avril.

sur-Seine, et règlement de ses attributions.

Romorantin, avril i545.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 août 15U5. Arch.

nat., X'' 861 5, fol. 94. v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'^ dgaS, Plai-

doiries, foi. ZpS.

14429. Edit de suppression de l'office de conseiller Avril.

nouvellement créé au siège de Limoges.

Romorantin, avril 1.545.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 9 juin 15à5.

Arch. de la Gironde, B. 82 , fol. 77 v°. 3 pages 1/2.

14430. Edit portant limitation du pouvoir des gouver- Avril.

neurs du Dauphiné et de leurs lieutenants, à

l'instar des autres gouverneurs du royaume.

Romorantin, avril i5Zi5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dauphiné, le

5 juin 15U5. Arch. de l'Isère, B. 2911, II, fol. k\.

5 pages.

14431. Lettres confirmant les privilèges accordés aux Avril.

comtes de Laval en matièrejudiciaire , données

IV. 93
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en faveur des officiers du présidial du Mans. 1545.

Avril i545.

Indication fournie par M. l'archiviste de la

Mayenne.

14432. Mandement à la Chambre des Comptes d'ac- i" mai.

cepter en dépense dans les comptes de Pierre

Sanson, trésorier de l'extraordinaire des

guerres, une somme de i,ooo livres tour-

nois qu'il a employée aux besoins de sa

charge, suivant les ordres du maréchal Du
Biez, lieutenant général en Picardie. Romo-
rantin, i*"" mai i 545.

Oricjinal. Bihl. nat. , ms. fr. 2 57^3, n° 916.

14433. Lettres portant exemption de contribution de 5 mai,

guerre en faveur des chapitres de Saint-Ger-

main -lAuxcrrois, de Saint- Honoré et de

Sainte-Opportune de Paris. Blois, 5 mai

]545.

Original scellé. Arch. nat., K. 8Zi, n" i8'.

14434. Lettres accordant la permission à Etienne Sa- 5 mai,

calay, conseiller au Parlement de Toulouse,

d'employer un secrétaire. Blois, 5 mai 1 545.

Enrecj. au Pari, de Toulouse. Arcli. de la Haute-

Garonne, Edils, rcg. 5, fol. 162. 1 page.

14435. Déclaration portant qu'il n'y aura désormais de 6 mai.

lieutenants généraux que dans les provinces

frontières, c'est-à-dire en Normandie, Bre-

tagne, Guyenne, Languedoc, Provence, Dau-

phiné, Bresse, Savoie, Piémont, Bourgogne,

Champagne, Picardie et dans flle-de-France,

et révocation de toutes autres provisions.

Blois, 6 mai i545.

Enreg. an Pari, de Paris, le 12 mai Î5i5. Arch.

nat., X'" 86 1 5, fol. 91.1 page i/3.

Bibl. nat., ms. fr. 20878, fol. 428 v°. [Men-

tion.)

Imp. Isambert, Ane. lois françaises , etc. Paris,

1827, iii-8", t. XII, p. 892.

14436. Commission au vicomte de Joyeuse, seigneur 6 mai.

d'Arqués , capitaine gouverneur de Narbonne

,
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de tenir la main h ce que les habitants de

cette ville fassent ;\ l'avenir le guet en per-

sonne, sans aucune exception. Blois, G mai

i5/i5.

Copie du XVf siècle. AjvIi. de la ville de Nar-

honne, AA. 112, fol. 47-

14437. Don à Pierre Ribou, de la cuisine du commun

,

d'une somme de 3o écus d'or à prendre sur

le produit de la vente de l'office de notaire

royal de la châlellenie du Louroux, ressort

de Loches, vacant par la mort de Pierre Bar-

nabe. Blois, 6 mai i5/i5.

Original. Bihl. nat., nis. fr. 25728, n" 916.

14438. Mandement à toutes les cours de Pailement

pour l'enregistrement des lettres d'exemp-

tion de décimes et emprunts en faveur des

hôpitaux, maladreries, léproseries et aumô-

neries du royaume, datées du ly juin i544

(n° 13966). Blois, 7 mai i545.

Enreg. au Pari, de Paris, le 22 mai 15â5. Arch.

nat., X^''86i5, fol. 101. 1 pige 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 1 555 , Conseil,

fol. io3 v°, et X^° 4925, Plaidoiries, fol. i64-

Imp. Les loix, ordonnances et édicts des rois de

France. . . depuis S. Lois, etc. . . Pai'is, Galiot du

Pré, 1.559, in-fol. , fol. 20 1 r°.

Les e'dits, ordonnances et règlements sur l'admi-

nistration du revenu des liospitaax . . . Paris, i585,

in-8°, p. 6.

Recueil des édits et déclarations concernant les

hospitaux et muluderies de France. . . Paris, Cra-

moisy, 1675, in-foi. , p. g.

1 4439. Lettres de confirmation des privilèges de la ville

de Blaye, en ce qui touche principalement

le droit de police des officiers municipaux.

Blois, y mai 1 545.

Original. Arch. municipales de Blaye, AA. 3.

14440. Mandement à Clugny Thunot, général des

finances en Bourgogne, d'inviter les habitants

des villes de son ressort où il y a un grenier

h sel, d'avoir à s'assembler pour avi;er à la

15^5.

6 mai.

7 mai.

7 mai.

7 mai.

93.
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fourniture de ces greniers, ou bien à en 1545.

charger des marchanda. Blois, 7 mai i5/i5.

Arch. municip. de Dijon, A. Chambre des Comptes.

14441. Lettres enjoignant aux trésoriers de France de 8 mai.

recevoir Jean Garsonnet au serment de l'office

de contrôleur du domaine de Romorantin,

dont il avait été pourvu le 4 septembre 1 5/i3.

Blois, 8 mai i545.

Origincd. Arch. du Loiret, Apanage, châtellenie

de Romorantin , A. 709.

14442. Provisions de l'office de grènetier au grenier à 8 mai.

sel de Marseillan , en faveur de Jean Dumas.

Blois, 8 mai 1 545.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Archives départ, de l'Hérault, B. 343 , fol. 2 35.

1 page 1/2.

14443. Mandement au Parlement de Grenoble de dé- 9 mai.

fendre aux juges des seigneurs de connaître

des cas royaux réservés aux cours souveraines.

Suit le dénombrement desdits cas. Bury,

9 mai 1 545.

Enreg. au Pari, de Grenoble. Arch. de l'Isère,

Chambre des Comptes de Grenoble, B. 2912, fol. à-

3 pages.

14444. Lettres de jussion pour l'exécution des lettres 12 mai.

en date du i4 avril i545 n. s. (n° i44o2),

relatives aux secrétaires du roi. Bury, 1 2 mai

i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris , le

10 juin 15i5. Archives nat. , P. 23o7, p. 800.

5 pages 1/2.

Bibl. nat., Mss. Moreau, l. i3o2, fol. 270, et

t. 1394, fol. 17. [Mentions.)

14445. Provisions pour Pierre Marentin de l'office de 12 mai.

clerc auditeur en la Chambre des Comptes

de Paris, en remplacement et sur la résigna-

tion de Nicolas Papillon. Morée, 12 mai

i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes , le 28 juillet
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suivant, anc. mom. 2 N, fol. 32. Arch. nul., 1545.
P. 3807, p. 819. 2 pages.

Bibl. nul., ms. Glairambault 782, p. 3ii.

[Mention ^'K)

14446. Déclaration portant que François Olivier, pré- 18 mai.

sident au Parlement et chancelier de France,

jouira des droits et émoluments de ces deux

charges. Morée, 18 mai i545.

Original. Bibl. nat. , Pièces orig., vol. 2i/i3

(dossier 48669), p. 78.

14447. Provisions en faveur de James de Saint-Julien i8 mai.

de l'office de sénéchal de Toulouse, et de

capitaine des châteaux et places de Puicelcy,

Buzet, Cintegabelle et châlellenie de Mon-
toussé, en remplacement d'Antoine de Roche-

chouart, décédé. Morée, 18 mai i545.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 20 mai 15ll6.

Arch. de la Haute-Garonne , Edits , reg. 5, fol. 187.

2 pages.

14448. Don à Jacques de Caux, écuyer de la cuisine de 18 mai.

bouche, de ko écus d'or à prendre sur le pro-

duit de la vente d'un office de notaire royal

au bailhage d'Aulun, vacant par la mort de

Jean Achard. Morée, 18 mai i545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 918.

14449. Lettres permettant à Arnoul Boucher, con- 18 mai.

seiller clerc au Parlement de Paris, de se

marier et de continuer à exercer ledit office,

nonobstant les constitutions et règlements de

ladite cour, en attendant la vacance d'un

office de conseiller lai. Morée, 1 8 mai 1 545.

Présentées au Pari. , le 7 juillet et le 31 août

15i5. Arch. nat., X'^ i555, ConseU, fol. 826 v";

X'" i556, fol. 176 v°. [Mentions.)

14450. Provisions en faveur de Louis Lebeau, hcencié 19 mai.

es droits, de l'office de sénéchal de Mont-

^'^ Sous la date: «Mons, 16 mai i546».
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morillon, nouvellement créé. Morée, 19 mai 15^5.

i5Zi5.

Reçu et institué au Pari, de Paris, le 7 septembre

i5à5. Arch. nat., X'" i556, Conseil, fol. 184.

[Mention.)

14451. Lettres confirmant l'abolition de l'imposition 21 mai.

de six deniers pour livre sur les marchan-

dises entrant dans la ville de Lyon. Cloyes,

2 1 mai i545.

Original. Archives de la ville de Lyon, CC. 3 16.

14452. Déclaration appliquant au Dauphiné les ordon- 21 mai.

nances forestières du royamne et conférant

au maître réformateur des Eaux et forêts de

la province les mûmes pouvoirs et attribu-

tions dont jouit le grand maître des Eaux
et forêts du royaume, en matière de réfor-

mation et de juridiction. Cloyes, 21 mai

i545.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

lu Table de marbre), le 23février 15i6 n. s. Arch.

nui., Z'^ 33o, fol. 9/1 v". 3 pages.

14453. Lettres portant relief d'adresse aux généraux 22 mal.

des monnaies et aux échevins de Tours, pour

l'enregistrement de la déclaration du 5 juin

1624 (n" 201 5), confirmant les privilèges

des ouvriers et des monnayeurs de la Mon-
naie de Tours. Châteaudun, 22 mai i545.

Enreg. à la Cour des Monnaies , le i août 15^5.

Arch. nat., Z"* 63, fol. 200 v°. 3 pages.

14454. Lettres de règlement en faveur des marchands, 22 mai.

concernant leurs débiteurs et les intérêts dus.

Châteaudun, 22 mai i545.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. 161.2 pages.

14455. Lettres enjoignant au sénéchal de Carcassonne 22 mai.

de faire jouir les frères Prêcheurs de Saint-

Dominique d'Albi du privilège à eux accordé

par le pape Sixte IV et par les rois Philippe VI
et Jean II, de tenir quarante-cinq sommes de

blé de rente ou revenu, sans ficf ni justice.
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pour leur nourriture et entretien. Château- 15^5.

dun, 2 2 mai i 5/i5.

OrujùiaJ. Arch. départ, du Tarn, fonds des

frères Prèclieurs d'Albi, IIH. i.

14456. Mandement aux baillis et sénéchaux pour la îS mai.

convocation du ban et de l'arrière-ban qui

devra être réuni à Amiens, le 26 juin suivant,

avec le règlement qui devra être suivi. Châ-

teaiidun, 2 3 mai i5/i5.

Imp. Les lo'ix , ordonnances et édicts... depuis h
roy S. Lois . . . Paris , Galiot du Pré , 1 669 , in-fol.

,

foi. 181 v°.

A. Fontanon, Edits et ordonnances, etc. Paris,

161 1, in-fol., t. m, p. 62 , 63.

Mavnlce Roy, Le ban et l'arrière-ban du bailliage

de Sens au xvi' siècle. Sens, i88ô, 10-8", p. 11.

(Mandement au bailK de Sens, sans le règlement.)

14457. Mandement, aux élus de l'élection de Mortain ^3 mai.

de lever, avec le principal de la taille due au

terme de juillet, l'aide de 2 sous par livre du

principal de la taille, qui a été imposée en

Normandie pour subvenir aux frais de trans-

port des vivres destinés à l'armée de Cham-
pagne. Châteaudun, 23 mai i545.

Copie coUat. du xvf siècle. Bibl. nat., ms.

fr. 26723, n° 920.

14458. Don à Bal thasar Lecaron, valet de chambre du 2 3 mai*.

s"" d'Annebaul, amiral de France, de 60 écus

d'or à prendre sur le produit de la vente de

l'ofEce de notaire royal au bailliage de Tou-

raine, vacant par la mort de Guillaume Pan-

zeau. Châteaudun, 2 3 mai i5/i5.

Oricjinul. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 91g.

14459. Lettres accordant à François duc de Nevers, 26 mai,

comte d'Eu et seigneur de Saint-Valéry, la

pleine et entière administration et gouver-

nement du comté d'Eu et des autres terres

et seigneuries à lui appartenant, sujettes au

droit de garde noble, avec continuation du

droit de présenter à tous les offices royaux
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desdits comté, terres et seigneuries. Bonne- 1545.

val, 26 mai i545. '

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

26 juin 15U5, anc. mém. 2 N, fol. 22. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. 544- {Mention.)

Imp. L'abbé de MaroUes, Inventaire des titres

de Nevers, publ. par le comte de Soultrait. Nevers,

1873, in-a°, col. 29. [Mention.)

14460. Édit de suppression de l'office de lieutenant Mai.

criminel au siège d'Issoudun, bailliage de

Berry, créé en faveur d'un « nommé Jean

Thenon, par importunité et faux donné h

entendre». Romorantin, mai i5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris, le 8juin i5â5. Arch.

nat., X" SGiB, fol. 101 v". 3 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" /1925, Plai-

doiries, fol. 20/i v".

14461. Déclaration en faveur des bourgeois et mar- Mai.

chauds de Lyon qui ont prêté de l'argent au

roi, portant que les dons qui leur ont été ou

leur seront faits par les commissaires royaux

leur seront acquis, sans préjudice du rem-

boursement intégral des sommes prêtées.

Biois, mai 1 5Zi5.

Enreg. au Pari, de Paris, le 15 mai i5i5. Arch.

nat., X'" 861 5, fol. 97. 5 pages i/u.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'° i555, Conseil,

fol. 109 et 1 1 1 v°.

1 4462. Édit de création de la ville de Vitry-le-François

,

Mal.

en un lieu nommé Moncourt, voisin de

l'emplacement de celle de Vitry-en-Perthois

,

qui avait été détruite pendant les dernières

guerres, et rétablissement des juridictions

royales qui avaient leur siège dans l'ancienne

ville. Biois, mai i545.

Enreg. au Pari, de Paris, le 22 juin i5U5. Arch.

nat., X'" 86i5, fol. 107. 2 pages 2/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X " /igaS, Plai-

doiries, fol. 272.

14463. Création d'un siège d'élection à Vitry-le-Fran-

çois, érection d'offices et règlement de juri-

diction. Biois, mai i545.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 5 mars

Mai.
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15hC) II. s. Arcli. nal. , Ixeciieil Cromo, U. G65, lo'lf).

fol. 3i8. [Mention.)

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paiis , anc.

mém. coté 2 N, fol. 28. Arclt. nut. , AD. IX 126,
n° 5o, et PP. i36, p. 5/(4- [Mentions.)

14 ''4 64. Etablissement d'un magasin h sel à Vitry-ic- IVIai.

François, et création des offices dont il doit

être composé, Blois, mai i545.

Enrecj. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. 3o. Arch. nut., AD.IX 126,

n° 5i, et PP. i36, p. 5^4. [Mentions.)

1 4465. Edit pour l'établissement de trois foires franches Mai.

par année et d'un marché, chaque semaine,

dans la nouvelle ville de Vitry-le-François.

Blois, mai 1 545.

Enreg. au Pari, de Paris , le 22juin I5i5. Arch.

nat., X^" 861 5, fol. 108 v°. 2 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" àg25. Plai-

doiries, fol. 273.

Enreg, à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. 11 3. Arch. nut., AD.IX 126,

n" /ig, et PP. i36, p. 544- [Mentions.)

Enreg. à la Cour des Aides de Paris, le 9 murs

i5U6 n. s. Arch. nat.. Recueil Cromo, U. 665,
fol. 3 18. [Mention.)

14466. Lettres portant que les dotis faits à Jean Clé- Mai.

berger, dit le bon Allemand, et à d'autres

marchands étrangers, sur les foires de Lyon

et autrement, en récompense des prêts qu'ils

avaient faits au roi pour ses guerres, seront

considérés comme des obligations régulières

et des payements d'intérêts poiir les sommes

prêtées, sans que lesdits marchands puissent

être inquiétés à ce sujet pour le passé et dans

l'jivenir. Morée, mai i545.

Enreg. au Pari, de Paris, le 21 mai 15h5. Arch.

nat., X'^ 861 5, fol. 92.3 pages 1/2.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X^" 1 555, Conseil,

fol. id3, et X'' 4925, Plaidoiries, fol. i53 v°.

14467. Edit d'érection du siège de Monlmorillon en Mai.

sénéchaussée, ayant à sa tête un sénéchal de

robe longue, outre 1rs lieutenants général,

IV. 94
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civil , criminel et assesseurs qui y étaient dan- 15^5.

cienneté. Morée, mai h 545.

Enreg. au Pari, de Paris, sans préjudice d'un

pioccs pendant en la cour sur ce sujet, le 6 août

15U5. Arch. nat., X'" 86i5, fol. ii8 v°. 3 pages.

Délibération du 22 juin I5ll5. Idem, X'°df)25,

Plaidoiries, fol. 272 v".

Copie du XVm' siècle. Bihl. municip. de Poitiers,

coll. dom Fonteneau, t. XXIV, p. ^79.

14468. Lettres données en faveur des habitants de Mai.

Troyes '^l Morée, mai i5/i5.

Arrêt d'enregistrement, à condition que l'adresse

des lettres sera réformée, le 22 juin 15U5. Arch.

nat., X'" 4^92 5, Plaidoiries, fol. 272 v°.

14409. Edit de suppression des offices d'élus, procu- Mai.

reurs et greffiers , récemment érigés dans les

pays, recettes et jugeries de Piivière et Ver-

dun, Agénais, Comminges, les Lannes, Con-

domois et Armagnac. Cliàleaudun, mai 1 5/i5.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 9 juin 15U5.

Arch. de la Gironde, B. 82, fol. 75. 5 pages.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 6 juillet Î5Ù5.

Arch. de la Haute-Garonne, Edits, reg. 5, fol. i53.

3 pages.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pans, anc.

mém. 2 N , fol. 97. Arch. nat. , AD. IX 12G, n° 52
,

et PP. i36, p. 5/i4. [Mentions.)

14470. Lettres de natnralilé en faveur de Marie Col- Mai.

linet, native du diocèse de Liège. Gliâteau-

dun, mai 1 545.

Copie du xvf siècle. Arch. départ, de la Marne,

série A, Terrier de Sainte-Menehould , fol. 5o6,

14471. Lettres de confirmation do l'union à la ba- Mai.

ronnic du Lude des seigneuries de Bareil,

le Plessis-au-Manceau, Dissay, Pontigné, Au-

bigné, Lucbé et Savigné, faite par Françoise

d'Alençon, duchesse de Vendôme, en faveur

'' Plusieurs lignes réservées à l'analyse de cet acte sont restées en

l)]anc.
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de Jean de Daillon , biTon du Lude, sénéchal \Ï)'aï^.

d'Anjou. Pezou , mai i 545.

Enrecj. au Pari, de Paris, sauf réserves , le 6 août

Î5U5. Arcli. mit., X'" 86i5, fol. lao. h pages.

Arrêt d'vnrc(jisl.reniciit. Idem, X'" i 556 , Conseil

,

fol. 89, et X^" 4.935, Plaidoiries, foi. /i24 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Pai-is , le

19 mars 15h6 n. s. Arck. nut. , P. 2807, p. io5i.

7 pages.

14'i72. Provisions de l'office de premier président <\\\ i" juin.

Parlement de Bordeaux, vacant par la mort

de François de Belcier, accordées à François

Delaage, j^résident es enquêtes du Parlement

de Paris. Mortagne, i"'juin i5/i5.

Enreg. au Pari, de Bordeaux , le 31 août 15à5.

Arch. de la Gironde, I5. 02, fol. 81. 2 pages 1/2.

Bibl. nat., ms. fr. 20878, fol. 708. [Mention.^

14473. Lettres de survivance .de rolFice de piocui'eur /i juin.

général du roi au Parlement de Dijon, exercé

par Barthélémy Gagne, au j)ro(it de Barthé-

lémy Gagne, son fils. Argentan, 4 juin i545.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 2U juin suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., rog. IV, fol. 4 v°.

14474. Lettres de dispense en (aveur àc François Boi- 5 juin

lève, pourvu d'un office de conseiller clerc

au Parlement de Paris, en remplacement de

François Delaage, promu à ia charge de pre-

mier président au Parlement de Bordeaux,

enjoignant à la cour de lui permettre d'exercer

cet office, hien qu'il soit laïque. Argentan,

5 juin 1 545.

Présentées au Pari., le P^ septembre 15 U5. Arch.

nat., X'° i556, ConFeii, fol. 178 v". [Mention.)

14475. Provisions j)our Jacques Luillier, notaire et 5 juin.

secrétaire du roi, d'un office de clerc et audi-

teur ordinaire en la Chambre des Comptes

de Paris, vacant par le décès de Pierre Mi-

chon. Argentan, 5 juin i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes, le 26 juin

suivant, anc. mém 2 N, fol. 81. Arch. nat.,

P. 2807, p. 817. 2 pages.

Bibl. nat., nis. ClairamhauU 782, p. 811.

[Mention.)

94-
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l'4476. Mandement au duc de Nevers, comte d'Eu, ou 1545.

à ses officiers, de répaMir sur les habitants 6jiii!i.

de la ville et du comté d'Eu la somme de

i,5oo livres, montant de leur quote-part de

celle de 800,000 livres imposée cette année

sur les villes closes du royaume, pour l'entre-

tien des gens de guerre à pied, sans tenir

compte do la répartition faite par le bailli de

Caux, prétendant à tort que le comté d'Eu

était de son ressort. Argentan, 6 juin i5/i5.

Copie du xviii' siècle. Arch. mit., B. III, 43
(Actes relatifs à la convocation du bailliage de

Caux aux Etats généraux), p. 38. 8 pages.

14477, Provisions de roffice de chevalier d'honneur 6 jui».

de la cour du Parlement de Dijon, pour

Guillaume de Saulx, seigneur de Villefran-

con , en remplacement de Gérard de Vienne,

seigneur de Ruffey, décédé. Argentan, 6 juin

i545.

Enreçj. au Pari, de Dijon, le H décembre 15U5.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari, reg. IV, foi. 7.

Eiirecj. à la Cliumhre des Comptes de Dijon, le

1 1 juin. Arch.. de la Côle-d'Or, B. 1 C) , fol. 67.

14478. Déclaration portant règlement pour les fonc- 8 juin.

lions des notaires du bailliage de Touraine

et de ceux dos seigneurs haut justiciers du

même bailliage. 8 juin i545.

Imp. Blanchard, Compilation chronologique, etc.

Paris, 1715, in-fol. , t. I, col. 5i^3. [Mention.)

I4''i79. Déclaration explicative et amjjliative des pou- 8 juin.

voirs donnés au cardinal deTournon, à l'amiral

d'Anncbaut, au chancelier F'rançois Olivier et

autres, procureurs du roi pour faire des em-

prunts aux marchands et bourgeois de Lyon.

Argentan, 8 juin i5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris, le 12 juin 15^5. Arck.

/!«<., X'" 86 J 5 , fol. 171. 2 pages 1/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" i555. Conseil,

fol. 2 1 5 v°.

14480. Lettres ordonnant auxabbés, chapitres, prieurs, 8juin.

curés et autres bénéficiers du diocèse de

Mende, de payer sans délai leur quote-part
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au receveur du don gratuit équivalent à 1545.

quatre décimes, que le roi t'ait ie\f!r cette

année sur les gens d'église du royaume,

pour la guerre contre l'Angleterre. Argeutan,

8 juin 1 5/i5.

Original. Arch. départ, de la Lozère, série G,
supplcinent.

14481. Mandement au Parlement do Paris de rece- lojuin.

voir Jérôme Groslot en qualité de juge des

exempts et cas royaux du bailliage d'Orléans,

en remplacement de son père, Jacques Gros-

lot, et de le mettre en possession dudit ofiîce.

Argentan, lojuin i545.

Reçu au Pari., le ISjuillel suivant. Ardi. mit.,

X'" 4925, Plaidoiries, fol. 069. [Mention.)

14482. Déclaration portant règlement pour les greffiers 11 juin.

des bailliages, sénéchaussées et autres juri-

dictions royales, érigées en titre d'oifices par

ordonnance du 6 juillet \bi\ (n° 1377).
Argentan, 1 1 juin i545.

Enreg. au Pari, de Paris , sauj réserves , le 23 no-

vembre 15U5. Arch. nat., X''86i5, fol. 182 v°.

5 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" dqaô, Plai-

doiries, (bi. ^9 v°.

14483. Mandement au prévôt de Paris et autres de 11 juin.

laisser passer les vins que les marchands de

Flandre voudront acheter en France, sans

leur faire payer les nouveaux droits, mais seu-

lement les anciens, et de leur restituer les

deniers qui leur ont été réclamés en plus des

anciens subsides, depuis la publication du

traité de Grépy. Argentan, 1 1 juin i545.

Arch. nat., H. 1781, fol. 28. [Mention.)

Imp. Registres des délibérations du Bureau de la

ville de Paris. Paris, 1886, m-à\ t. III, p. 56.

[Mention.)

14484. Lettres permettant à René Baraull, prieur de 11 juio.

la Chapelle-Vicomtesse au Maine, dépendant

de l'abbaye de Tiron, de vendre des bois

appartenant à la communauté, pour faire
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faire les réparations nécessaires à son pricia;-. lâ'iS.

1 1 juin i5/i5. '

Visées dans un arrêt du Pari, de Paris, du 26 uv-

tobre 1ÔÙ5. Arch. nat., X^" 99 (à la date).

144(S5. Mandement au Parlement de Paris pour l'eu- 1 5 juin.

registrement de l'édit de déceuibre ihlxk

(n° 1/129/1), portant création de qiialre nou-

veaux oilices de sergents dans les quatre bail-

liages de Vihiers-les-Maulges, de Ghanto-

ceaux, de Craon et d'entre Sarthe et Mayenne,

en Anjou. Argentan, lô juin i5/i5.

Enrecj. au Pari de Paris , le 25 juin 15U5. Arch.

nai., X'' 8Gi5, fol. ii/iv". 2 [lages.

14486. Déclaration portant règlement pour la fourni- 16 juin.

ture (les vi\res des gendarmes dans les garni-

sons du royaume. Falaise, 16 juin i545.

Imv. Les hix , ordonnances et édictz, etc

.

. . depuis

le roy S. Lois... Paris. Gaiiot (!ii Pré, iSSg,

in-!oi., fol. i83r".

P. RpbulFi, Les édits et ordonnances des rois de

France. Lyon, i573, info!., p. 9^6.

A. Vonlfynon , Edits et ordonnances, etc. Paris,

1611, in-fol. , t. ni, p. 97.

14487. Mandement à la Cbambre des Comptes d'ac- 16 juin.

cepter en dépense dans les comptes de Pierre

Sanson, trésorier de l'extraordinaire, des

guerres, une somme de i 6,-708 livres tour-

nois qu'il a, suivant les ordres du maréchal

Du Biez, lieutenant général en Picardie, em-

ployée au payement de deu.\ mille lansque-

nets. Falaise, 16 juin i5/i5.

Original. Pùbl. nat., ms. fr. aôyaS, n° f.yxi.

1Û488. Provisions pour Guy Arbaleste, s*^ de La Borde, 16 juin

notaire et secrétaire du roi, d'un office de

con.^oiller maître clerc en la Cbambre des

Comptes de Paris, en remplacement et sur

la résignation de Guillaume Bobier, s*" de

Panchien. Falaise, 16 juin i5/i5.

Enre(j. à la Chambre des Comptes, le Ll juillet

15Ù5 , onc. iiiéni. 2 N , fol. 3o v". Arch. nat.,

P. 2.307, P-
81 5. 2 pages.
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14489. Nouvelle confiniiation et accroissemeiiL des pri- 15^5.

vilèges et exemptions d'impôts accordés en 20 juin,

juin 1 544 (n" 1 4000), aux habitants de iMon-

trcuil-sous-Bois. Falaise, 20 juin i545.

Copie du xyi' siècle. Arch. nul., suppL du Trésor

des Chartes, J. y^i, 11° B.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

iiiém. 2 N, fol. 02. Arch. nat. , AD.IX 126,
n" 55, el in vent. PP. i3fi, p. 5/i5. (Mentions.)

14490. Lettres autorisont Philippe de Sarrebruck, ba- 20 juin.

ronne et vicomtesse de Louvois, Guillemelte

de Sarrebruck , comtesse deBrainp , et Charles

de Roye , comte de Roucy, à désigner un com-
missaire pour faire l'enquête ordonnée par

le Parlement dans leur procès contre Guil-

laume et Thomas de Balzac. Falaise, 20 juin

I 545.

Présentées aa Pari, de Paris, le 29 juillet sui-

vant. Arch. nat., X''' i555. Conseil, fol. fii6.

[Mention.)

14491. Mandement au Prévôt de Paris, lui ordonnant 21 juin.

de faire publier dans sa juridiction l'ordon-

nance pour la fourniture des gens d'armes,

du 16 juin précédent (n° i4486), et de faire

retirer les hommes d'armes du dauphin , du
duc d'Orléans et d'autres seigneurs en Pi-

cardie. Barbery, 21 juin i545.

Ibsp. Les loix , ordonnances et édictz. . . depuis

le roY S. Lois. . . Paris, Galiot du Pré, i55g,
in-fol., fol. i83 r°.

14492. Commission à Elienne de Montmirail, con- 28 juin.

seiller au Parlement de Paris, de se trans-

porter promptement dans les bailliages de

Berry et d'Orléans, pour « informer souverai-

nement des prédicateurs et dogmatisans favo-

risant la faulse doctrine d'heresye ». Abbaye

de Thoart [lisez Troarn), 28 juin i545.

Présentée au Pari, le 23 juillet 15Ù5. Arch.

nat., X'^ i555. Conseil, fol. 4i2 v". [Mention.)

14493. Commission semblable à Claude Desasses, con- 23 juin.

seiller au Parlement de Paris, pour la séné-
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chaussée d'Anjou et le bailliage de Touraine. 1545.

Abbaye de Troarn, 23 'juin i5Zi5.

Présentée an Pari., le 23 jaillet suivant. Arcli.

nat., X'° i555, Conseil, fol. 4 12 v°. [Mention.)

\ 4^94. Commission semblable à Guillaume Bourgoing, aS juin.

conseiller au Parlement de Paris, pour la

sénéchaussée de Poitou et les provinces voi-

sines. Abbaye de Troarn, 28 juin i5/i5.

Présentée au Par]., h 23 juillet suivant. Arch.

nat., X'° i555, Conseil, fol. Iii2 v°. [Mention.)

14495. Permission à Guillaume de Sauk, seigneur de 24 juin.

Villefrancon , cîievalier d'honneur du Par-

lement, d'entrer et d'opiner à la Chambre

des Comptes de Dijon, comme les maîtres.

Troarn, 24 juin i545.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 12 décembre sui-

vant. Arch. de la Cotc-d'Or, Pari, reg. IV, fol. 9 v°.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

13 décembre 15^5. Arch. de la Cote-d'Or, Pari.,

B. 20, fol. 201.

14496. Mandement au Parlement de Dijon de rece- aOjuin.

voir Guillaume de Saulx, seigneur de Ville-

francon, dans son ofrice do chevalier d'hon-

neur du Parlement, nonobstant l'opposition

de François de Vienne, fds du dernier posses-

seur, prétendant que son père avait résigné

en sa faveur. Troarn, 26 juin i545.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côte-d'Or,

Pari, reg. I\', fol. 10.

14497. Mandement au Parlement de faire défenses à tous 28 juir,.

graveurs, imprimeurs et arcliitectes de gra-

ver, contrefaire, publier ou nsettre en vente,

pendant trois ans, les ouvrages et figures

d'architecture, etc., que Jacques Androuot

[dit du Cerceau] a fait ou fera graver et es-

tamper. Touques, 28 juin i5/(5.

Entériné au Pari, de Paris, le 20 aoûl 15^5.

Arch. nat., X'" i556. Conseil, fol. 12/i. [Mention.)

14'j98. Lettres d'exemption, en faveur des munition- Sojuin.

naires et marchands qui mèneront des vivres

et approvisionnements au camp du roi, en



— 753 —
Boulonnais, des droits, aides et subsides, no- 15^5.

tamment des droits d'entrée et d'issue, na-

guère octroyés aux prévôt des marchands et

échevins de Paris. Touques, 3o juin i5/i5.

Original scellé. Arch. nul., K qSG, n° 3".

l/l499. Lettres de naturalité et permission de tenir bé- luin.

néfices en France, octroyées à Guillaume de

La Marck, abbé de Saint-Basie, originaire du
pays de Liège. Argentan, juin i 545.

Enreg. au Pari, de Paris , sauf réserve , le 21 juin
15i5. Arch. nat., X'° 86i5, fol. m v°. 2 pages.

A rrêt d'enregistrement. Idem , X'' 1 555 , Conseil

,

fol. iSi y".

14500. Edit de suppression de l'office de sénéchal de Juin.

robe longue, récemment créé à Saint-Jean-

d'x\ngély. Argentan, juin i5a5.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 1" décembre

15i5. Arch. de la Gironde, B. 32, fol. 83 v°.

6 pages.

14501. Edit de suppression de l'office de sergent sur Juin.

le fait des tailles, aides et gabelles de Ver-

neuil. Argentan, juin i545.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat..

Trésor des Chartes, JJ. 20"]^, n° 62, fol. 2g v".

2 pages 1/2.

14502. Edit de création d'un office d'auueur de drap Juin-

et de deux offices de commissaires des bou-

langeries à Etampes. Argentan, juin i545.

Enreg. à la Chancellerie de France. Arch. nat.,

Trésor des Chartes, JJ. 257', n° 6/i, fol. 3i. i page.

14503. Provisions de l'office de chevalier d'honneur de Juin.

la cour du Parlement de Dijon, pour Hélion

de Mailly, en remplacement et sur la résigna-

tion d'Africain de Mailly, son oncle, bailli de

Dijon. Essay, juin i545.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 16 juin suivant.

Arch. de la Côte-d'Or, Pari., reg. IV, fol. 4-

14504. Lettres portant permission à Guillaume de Juin.

Vèze, s' du Teil-d'Ardèche, «de tenir port

traversier » sur le Rhône, pour passer et re-

IV. 9 5
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passer les liabitants moyennant certains droits. 1545.

Trouard (auj. Troarn),'juin i5/j5.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. i66.

14505. Lettres portant exemption de droits en faveur Juin.

des religieuses du couvent de Sainl-Corantin

près Mantes, pour le vin et le cidre de leur

cru vendu en détail. Juin i5/i5.

Enreg. à la Cour des Aides de Paris. Arch. nat.,

recueil Cromo , {]. 665, fol. 317. {Mention.)

14506. Lettres portant que les présidents, conseillers 1" juillet

et autres officiers du Parlenienl de iSor-

mandie ne payeront que les deux tiers des

2,000 livres que les échevins de Rouen leur

ont taxées, pour leur quote part de la somme
de 89,000 livres imposée à In ville pour la

solde de quatre mille hommes de pied, et ce

à titre de prêt seulement, remboursable sur

les deniers communs de ladite ville, lesdits

officiers devant être exempts de ces imposi-

tions. Touques, 1'' juillet i545.

Enreg. au Pari, de Normandie.

Copie du XVJi' siècle. Archives nat., 0. 757,
2" partie, p. 216. 3 pages.

14507. Mandement au Parlement de Paiis de remettre 4 juillet.

entre les mains de Claude Bourgeois, prési-

dent des requêtes au Parlement de Dijon,

toutes les procédures et actes produits au

procès de l'amiral Chabot et à celui du chan-

celier Guillaume Poyet. Touques, /i juillet

i545.

Suit l'inventaire des procédures et ;ictes

produits pour le procès de l'amiral, et la

décharge donnée par Claude Bourgeois au

greffier du Parlement, le 2 1 août i545.

Enrefj. au Pari, de Paris. Arch. nat. , X'" 86» 5 ,

fol. 17^. 4 pages.

Arrêt d'enregistrement. Arch. nat., X'° i556.
Conseil, fol. io4-

Copie du XVm' siècle. Inùl. nat.. Portefeuilles

de Fontanieu, vol. 2 52.

54508. Lettres ordonnant au grand maître des Eaux et 4 juillet.
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forêts au siège de la Table de marbre, de 15^5.

jDrocéder ;'i la réformation des forêls com-

prises dans les terres el seigneuries de Précy et

Cudot, appartenant à Antoine Du Prat, sMe
Nantouillet, et à Anne d'Alègre, sa femme,
et à la vérilication des droits d'usage pré-

tendus par les baliitanls de ces seigneuries.

Touques, A juillet i5â5.

Enrcfj. à la Chambre des Eaux el forêts [siècje de

la Table de marbre), le 31 juillet 15U5. Arcli. nat.

,

Z" 33o, fol. 6 v°. 2 pages.

14509. Mandement au Parlement de Paris de recevoir lo juillet.

Jérôme Burgensis à roffice de conseiller clerc

en ladite cour, dont il a été pourvu en rem-

placement de Jacques de Varade, nonobstant

le prêt de 3,ooo écus fait an roi par Lnuis

Burgensis, son père. Harlleur, lo juillet

i5/i5.

Présenté au Pari., le 3 août suivant. Arch. nat.,

X'° i556. Conseil, ibi. Sg. [Mention.)

14510. Mandement aux prévôt des marchands et éche- 12 juillet.

vins de Paris d'exempter Louis Guillart,

évêque de Chartres, auniônier du roi, de la

contribution de 1 20,000 livres imposée cette

année à la \i\\e
,
pour la solde des gens de

guerre. Harfleur, 1 2 juillet i5/i5.

Original. Arck. nat., K. 966, n° 4.

14511. Lettres de don à Guillaume de Saulx, seigneur i3 juillet.

de Sully et de Villefrancon , chevalier d'hon-

neur et conseiller au Pailement de Dijon,

d'une pension de 5oo livres destinée à lui

tenir lieu de gages. Harfleur, 1 3 juillet 1 545.

Ënreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

5 août J5à5. Arch. de la Côte-d'Or, i3. 19 , fol. 69 v".

I''l512. Provisions d'un office d'huissier au Parlement 17 juillet,

de Bordeaux, pour Bernard de Berneix. Har-

fleur, l 'j juillet 1 545.

Enreg. au Pari de Bordeaux, le 12 août i5U5.

Arch. de la Gironde, B. 32 , foi. 79 v". 2 pages.

14513. Lettres par lesquelles le roi relève la dame de 17 juillet.

Castelpers de la surannation des lettres du

95.
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6 février iSlxàn.s. (n° 18597), porlant que 15^5.

la terre de Gonlaut, donnée par le roi à

ladite dame, n'est point comprise dans l'édit

de révocation des aliénations du domaine.

Harfleur, ; y juillet i5/i5.

Enrcrj. à la Chambre des Comptes de Paris, le

22 août iÔUo. Arcli. nat., P. 2807, p. 823. 1 page.

14514. Provisions pour Pierre Soulasson du quatrième 20 juillet.

office d'élu , récemment créé dans l'élection

du Lyonnais. Vatteville, 20 juillet i5/i5.

Copie du XV1° siècle. Dibl. nat., ms. fr. 2703,
fol. 2 53 v°.

14515. Déclaration portant que les maîtres des requêtes 22 juillet.

ordinaires de l'hôtel du roi jouiront des

mêmes privilèges et exemptions dont jouis-

sent les officiers domestiques et commensaux
de la maison du roi. Nantouillet [sic], 22 juil-

let i5/i5.

Imp. E. Girard et J. Jolv, Troisiesme livre des

offices de France, etc. Paris, 1647, in-fol. , t. I,

p. 667.

145 16. Lettres pour le jugement du procès de Jean du 23 juillet.

Tiilet, greffier du Parlement de Paris, et de

Jean duTillct, son frère, contre Geoffi'oy du
Barry et Jean du Barry, seigneur de la Re-

naudie, son frère, et leurs complices. Vatte-

ville, 22 juillet 1 5/i5.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arcli. de la Côte-d'Or,

Pari., reg. III, loi. 182.

14517. Lettres restreignant, en faveur des gens de main- 27 juillet.

morte, le rachat des rentes constituées, et

portant que les rentes amorties ne seront pas

rachetables. Vatteville, 27 juillet i5Zi5.

Original scelle. Arch. départ, de la Gironde.

Hl518. Commission donnée à Jean du Peyral, lieute- 3i juillet,

nant général en la sénéchaussée de Lyon, et

à Martin de Troyes, receveur général des

finances dans ladite sénéchaussée, pour exa-

miner les comptes des receveurs de l'aide de

•2 écus sur chaque pièce de velours de Gênes

entrant dans le royaume, dont le produit
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avait été abandonné aux habitants de Lyon, I5't5.

en remboursement du prêt de 60,000 livres

tournois, qu'ils avaient fait au roi en i5/i2.

Jumièges, 3i juillet i5/i5.

Expédition authentique. Bibl. nat. , ms. fi'. 2 57^3 ,

n° 9"23.

14519. Mandement au trésorier de l'épargne de rem- 3i juillet.

bourser à Jérôme « Bcaquis » une somme de

12,332 livres 1 7 sous 11 deniers tournois

qu'il avait prêtée au roi. Jumièges, 3 1 juillet

i5/i5.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 924.

14520. Edit do démembrement de Chàteaugontier du .inillet.

ressort de la Flèche, et création dans cette

première ville d'un siège particulier dépen-

dant du sénéchal de Beaumont. Vatteville,

juillet i5/i5.

Enrey. au Pari, de Paris , le 25 janvier i5U6 n. s.

Arch. nat., X'^ 861 5, fol. 194. v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'''493 6, Plaidoi-

ries, fol. 34/1-

14521. Lettres accordant à Florentin Forlin le droit de Juillet.

chasse des gi"ains pour les deux moulins qu'il

lui a été permis, par lettres de février i545
n. s. (n° i4366), d'édifier sur la Loire, à

Nouan. Vatteville, juillet i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Blois, le,

13 août 15U5. Archives nat., KR. 898, fol. i5.

2 pages.

14522. Edit de création d'un quatrième office d'élu au Juillet.

siège de l'élection du Lyonnais, et règlement

pour ses fonctions. Vatteville, juillet i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. 33. Arch. nat., AD.IX 126, n° 56,

et PP. i36, p. 5^6. {Mentions.)

Copie da xvf siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 2 53.

14523. Lettres de légitimation pour Jacques Raymond

,

Juillet.

fds naturel d'Antoine Raymond, prêtre, natif
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de Saint-Elienne (Vallée-Française). Vatte- 15^5.

ville, juillet i 5/i5. »

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arcli. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 2o5 v°.

3 pages.

14524. Edit de suppression des deux nouveaux ofTices Juillet.

de présidents au Parlement de Paris, récem-

ment institues, vacants, l'un par la mort
d'Augustin de Thou, l'autre par rélévation

d'Antoine Minard au poste de quatiième pré-

sident. Jumièges, juillet i5Zi5.

Enreg. au Pari, de Paris, le 6 août i5ù5. Arch.

nat. , X''' 8Gi5, loi. 95 v°. 1 page i/4.

Arrêt d enregistrement. Idem, X'" 492 5, Plaidoi-

ries, fol. 4^5.

14525. Edit portant établissement d'une chancellerie Juillet.

près le Parlement de Dauphiné à Grenoble.

Jumièges, juillfil i5/i5.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le â septembre 15U5.

Arch. de l'Isère, B. 2 334, fol. 3oo v°. 3 pages.

Imp. a. Tessere lU, Histoire de la Chancellerie

de France. Paris, 1710, in-fol. , t. I, p, 89 (avec

la date inexacte de «juillet i535»).

14526. Lettres en forme de commission pour obliger 1" août.

les conseillers et habitants de Lyon d'envoyer

à la Chambre des Comptes, à Paris, leurs

comptes des deniers par eux levés sur l'imposi-

tion des cinq espèces et celle du pied fourché.

Jumièges, i^août i545.

Copie. Arch. du Rhône, Chapitre métropolitain,

Arm. Ahrani , vol. 6, n° 19.

14527. Don à Jacques Delahaye, dit Croixmare, ma- i" août.

réchal des logis du roi, de 3o écus d'or à

prendre sur la vente de l'office de mesureur

de blé à la halle de Rouen. Jumièges, i*'^août

i545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. aSyaS, n° gaS.

14528. Don h André Dubois, valet de pied du roi, de 1" aoùf.

4o écus d'or à prendre sur le produit de la

vente de l'office de sergent royal à Saint-
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Yrleix-la-1'ercbo, vacant par la mort de Fran- ir)^5.

cois Beaupez. Jiimièges, i" août i5/i5.

Original. Bibl. nul., nis. Ir. 2 57:4 3, n" ()?.G.

14529. Lettres permettant à Louis de CrcvaiU, abbé 2 août.

de la Trinité de Vendôme, de Tiron, et de

Massay, de faire des coupes et des ventes dans

les bois dépendant de sesdites abbayes. Ju-

mièges, 2 août 1 545.

Présentées au Pari, de Paris, le 3 septembre

15â5. Arch. nat, X'^ i556, Conseil, fol. 151!

[Mention.)

14530. Lettres portant renvoi aux enquêtes du Parie- 2 août.

ment d'un procès en matière de s[>oiialion,

intenté par Robert Leioup, seigneur de Men-
netou , l'un des cent gentilshommes de

l'hôtel, subrogé aux droiis de Claude de Châ-

teauneuf, dit de Vaudenay, contre François

et Charles de Bar. Jumièges, 1 août 1 545.

Entérinées au Pari, de Pans, le 11 novembre

'15Ù5. Arcli. nat., X^" ibbj, C(mseii>i fol. 4 v°.

[Mention.)

14531. Leilies de commission donnée à Claude Des- 5 août.

asses, conseiller au Parlement, député en

Anjou, Touraine et pays voisins, pour s'en-

quérir des prédicateurs des nouvelles doc-

trines et fauteurs d'hérésies, et instruire leurs

procès. Jumièges, 5 août i545.

Enreq. au Pari, de Paris, sans date. Arch. nat.,

X'° 86i5, fol. 122. 2 pages.

14532. Commission donnée à Jacques Le Roux, con- .') iioùi.

seiller au Parlement, envoyé par le roi au •

bailliage de Sens, pour y rechercher les pré-

dicateurs et fauteurs d'hérésies, et instruire

leurs procès. Jumièges» 5 août i5Zi5.

Enreg. au Pari, de Paris , le 5 août 15à5. Arch.

nat., X'" 861 5, fol. 12 4- 1 page a/S.

14533. Commission donnée à Nicole Sanguin, con- 5 août.

seiller au Parlement, envoyé par le roi dans

les bailliages de Meaux et de Provins ,
pour y
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rechercher les prédicateurs et fauteurs dhé- 1545.

résies, et instruire leurs procès. Jumièges,

5 août 1 5Z|5.

Enreg. au Par], de Paris, le 11 août 15U5. Arch.

liât , X" 86i5, fol. iG8 v°. 2 pages.

1453^. Commission donnée h Guillaume Bourgoing, 5 août,

conseiller au Parlement, envoyé |)ar le roi

d;ms le Bourbonnais, le Nivernais et le Berry,

pour y rechercher les prédicateurs et fauteurs

d'hérésies , et instruire leurs procès. Jumièges

,

5 août i5Zi5.

Eiireçj. au Pari, de Paris, le H août 15U5. Arch.

mit., X'^ 86 I 5, fol. 169 v°. 2 pages.

14535. Commission donnée à Louis Gayant, conseiller 5 août.

au l^arlement, envoyé par le roi dans le du-

ché d'Orléans et le comté de Blois, pour y

rechercher les prédicateurs et fauteurs d'hé-

résies, et instruire leurs procès. Jumièges,

5 août i5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris, le 11 août 15U5. Arch.

nat. , X'" 861 5, fol. 173. 2 pages.

14536. Commission donnée à Etienne de Montmirail

,

5 août.

conseiller au Parlement de Paris, envoyé en

Poitou pour y rechercher les prédicateurs et

sectateurs de l'hérésie luthérienne, et instruire

leurs procès. Jumièges, 5 août i5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris. Arch. nat., U. 446,
fol 191.2 pages.

1'j537. Ordonnance en faveur de l'archevêque et du 5 août,

clergé de Bordeaux, louchant la recollection

des dîmes et les mesures prescrites contre

ceux qui cherchent à se soustraire à cette

obligation. Jumièges, 5 août 1 545.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 7 septembre

15U5. Arch. de la Gironde, B. 82, fol. 82, el

B. 33, fol. 47 v°. 2 pages 1/2.

Copie du xvi" siècle. Bihl. nat., Nouv. acquisi-

tions fianr., ms. 3550, n° 17.

16538. Lettres en faveur de l'archevêque et du clergé 5 août.

du diocèse de Lyon , ordonnant de payer les
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dîmes avant de déplacer les l'ruils dos terres l.')'4r).

sujettes à la dime. Jiimièges, 5 aoùl i565.

Copie. Arch. dépurleinentales du Puy-de-Dôme,
fonds de Saint-Alyre, A. 277, layette 1.

14539. Lettres portant ratification par le roi de l'échange 8 août.

de la chàtellenie de Rouvres-lès-Dijon contre

celle de Sagy, toutes deux appartenant au roi

,

entre Françoise de Longwy, veuve de l'amiral

Chabot, remariée à Jacques dEscars, et le

duc de Guise, tous deux usufruitiers du do-

maine. Paris, 8 août i5/i5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, le

îâ novembre suivant. Arch. de la Cote-d'Or, reg.

B. 20, fo!. 212.

14540. Don à Régnant Du Hayet, enfant de la cuisine 8 aoùi.

du commun, de 4o écus d'or à prendre sur

le produit de la vente de l'oflice de notaire

royal au bailliage de Mâcon, vacant par la

mort de Jean Palain, Saint-VVandrille, 8 août

1 545.

Orirjinal. Bibl. nat. , nis. fr. 25723, n" 927.

14541. Lettres portant cassation de toutes chartes et 10 août

autres documents relatifs à la cession, faite

ci-devant au roi par le duc de Lorraine, des

ville, terre et seigneurie de Stenay. Bacque-

ville, 1 o août 1 5/4 5.

Imp. Cil. Weiss, Papiers d'Etat du cardinal de

GranvcUe. Documents inédits. Paris, in-4°, t. III,

p. 181.

I45'l2. Lettres de jussion nu Parlement de Paris, lui 10 noni.

enjoignant de laisser jo'.iir François Boilève,

conseiller clerc en ladite cour, de la dispense

qui lui a été accordée le 5 juin précédent

(n" \kk'][x)- Bacqueville, 10 août i545.

Présentées au Pari., le
1'"'^ septembre 15U5. Arch,

nat., X'" i556, Conseil, fol. 178. [Mention.)

14543. Déclaration ampliative de ledit de juillet i544 12 août.

(n° i4o58), pour la réfrrmation des Eaux

IV. 96
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et forcis (i) Bretagne (a- nrticles). Arques, 1545.

1 2 aoùl 1 5/i5. '

liip. A. Fontanon, Edits et ordonnances des

rois, etc. Paris, i6ii. în-fol., t. II, p. 287.

Cl. Rousseau, Ediis et ordonnances des Eaux et

forêts. Paris, iG/ig, in-Zi", p. 17g.

fsamhert, Ane. lois françaises , etc. Paris, 1827,

in-8", t. XU, p. 894.

14546. Lettres de jussion au Parlement de Paris, lui 13 aoùl.

enjoignant de faire jouir Arnoul Boucher,

conseiller de ladite cour, de la dispense qui

lui a été accordée, le 18 mai précédent

(n" ihhkg)' Arques, 12 août i545.

Présentées au Pari., le 31 août suivant. Arch.

nat., X'" i556, Conseil, fol. 176 v°.

14545. Provisions pour Georges Cochet d'un office loiumt.

d'huissiei" sergent en la chambre des Eaux

et forêts, vacant par la résignation pure et

simple de Jacques Cordier. Arques, i3 août

i545.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre), le 21 août suivant. Arch. nat., Z'° 330,

fol. 19. 1 page.

14546. Lettres ordonnant au grand maître des Eaux et il noirt.

forêts de parachever la réformation des hoi.s

connus sous le nom d'usages de Vénizy au

bailliage de Sens, commencée par le maître

particulier des Eaux et forêts de Champagne

et Bric. Paris, «4 août i545.

Enreg. à la Chambre des Eaux etforêts [siège de

la Table de marbre), le dâ novembre 15Ù5. Arch.

nat., Z'' 33o, fol. 3i v°. 1 page.

14547. Provisions de f office de garde des prisons de i5 août.

Coutances, en faveur de Hobert Bouchet.

1 5 août 1 545.

Enrc(j. à la Chambre des Comptes de Pans, le

19 juillet 15U6, anc. mém. 2 N, fol. 168. Arch.

nat., invent. PP. i36, p. ^^à"]- [Mention.)

145'i8. Mandement aux sénéchaux de Toulouse et de 17 août.

Carcassonne, et aux maîtres des ports et

passages de ces deux sénéchaussées, de laisser

les habitants des pays de Foix, Bigorre et Né-
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boiizan user librement du privilège d'exeiup- Ib'ii).

lion des droits de traite foraine, h eux ac-

cordée p;ir les lettres patentes des 18 mai et

19 juillet i5/i/i (n"' i3855 et iZio35), véri-

fiées et enregistrées par le Parlement de Tou-
louse, Arques, 17 août i5Zi5.

OrirjinaL Arcliives d''part. des Basses-Pyrénées

,

E. 455.

l''l5H). Lettres permettant à l'abbesse de Port-Royal i8;ioùi.

au diocèse de Paris, pour lui procurer la

somme nécessaire aux réparations de ladite

abbaye, de vendre la coupe de trois arpents

de bois de haute futaie, appartenant audit

Port-Royal, au s"" de Sourdis qui en a besoin

pour achever les bâtiments de sa maison de

Jouy. Arques, 18 août 1 545.

Entérinées au Pari, de Paris, le 7 septembre

I5â5. Arch. nat., X'^ i556, Conseil, fol. 186.

[Mention.)

14550, Lettres ordonnant à la Chambre des Comptes 20 aoùi.

de Montpellier de passer sur certains détails

des états présentés par Etienne Dunioys,

commis aux réparations des villes et places

fortes de Languedoc. Longuevilïe. 20 août

i54ô.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 34.3, fol. 201 v".

2 pages 1/2.

14551. Mandement au Parlement de Paris de désigner 21 août.

un commissaire pour aller en Poitou procéder

contre les sectateurs des doctrines de Luthei-,

on remplacement d Etienne de Montmirail

,

nommé le 5 août précédent (n° i4536),

mais qui est retenu par les affaires du dau-

phin, dont il est maître des requêtes. Saint-

Saens, 21 août i545.

Enreg. au Pari, de Paris. Arch. nat., U. 446,

loi. 102. 1 page.

1^4552. Ordonnance confirmant la suppression des ta- 23 août,

bellions de Bourbonnais, faite par Charles

duc d'Orléans, fils du rOi, et permettant aux

96.
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notaires de ce pays de grossoyer tous les con- 1545.

trats el actes par eux reçus ou passés. Aumale

,

23 août 1 5/i5.

Enreg. an Pari, de Paris, le 7 septembre 15U5.

Arch. nut., X'" 86i5, fol. ii5 v°. i pages.

Arrêl d'enregistrement. Idem, X'" i556 , Conseil

,

fol. i86.

14553. Don à Jean Gadeau, serviteur des tapissiers du ^.4 noùi.

roi, de 3o écus d'or à prendre sur le pro-

duit de la vente do Toffice de notaire royal

au mandement de Quirieu en Dauphiné, va-

cant par la mort d'Ambl ird Vassal. Aumale,

ik août 1 5/i5.

Original. Dibl. nat. , ms. fr. abyaS, n° 928.

14554. Lettres portant coinmission au bailli de Rouen 26 aoùi.

d'examiner les statuts des marchands merciers

grossiers de ladite ville. Senarpont, 26 août

i545.

Imp. Statuts, ordonnances el règlements des mer-

ciers drapiers de Rouen, etc., Rouen, 1732, in-4°,

p. 12.

14555. Provisions de roffice de maître des Eaux et 27 août.

forets au pays de Languedoc, en faveur de

Pierre de Bornery, seigneur de Saint Liaix,

office précédemment tenu par Jean de Beau-

voir. Senarpont, 27 août ib/'S.

Reçu et prêté serment au Pari, de Toulouse, le

3 octobre 15^5. Arch. de la Haute-Garonne , Edits

,

reg. 5, loi. i58. 2 pages.

14556. Lettres autorisant la continuation de la fabrica- acj août.

tion de testons et de denii-testons en la Mon-
naie de Lyon, durant une année, jusqu'à

concurrence de 2,000 marcs d'argent. Senar-

pont, 29 août i 545.

Original sur parchemin dans les minutes d'ordon-

nances de la Cour des Monnaies. Arch. nat. , Z^'' 587

.

Enreg. à la Cour des Monnaies, le 2 décembre

15U5. Àrch. nat., Z"" 63, fol. 2o3 y". 3 pages.

14557. Mandement au procureur général près la 3 1 août.

Chambre des Comptes de Dijon de faire

procéder à la revision des comptes des rece-

veurs de la ville de Dijon, depuis trente ans,
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et de tenir les officiers du Parlement et de la 1545.

Chambre des Comptes exempts de toutes

charges, impôts et contributions. Pont-Remy,
3i août i5/i5.

Envecj. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arcli.

de la Côted'Or, B. 20, fol. 178.

Imp. g. Blanchard, Compllalion chronolo-

gique, etc. Paris, 1716, in fol., t. I, col. 595.
[Mention.)

14558. Ratification par le roi des lettres de Charles de Août.

France, dnc d'Orléans, son lils, confirmant

les privilèges des bouchers d'Orléans, et por-

tant règlement pour la police dudit métier et

des marchands de bestiaux, donnés à Vatte-

ville, le 23 juillet précédent. Jumièges, août

i5/(5.

Enreg. au Pari, de Paris, le 21 juin 1572. Arch.

nat., X'" 86 3o, fol. 20 v° et 2g. 19 pages, y
compi is les lettres du duc d'Orléans.

Arrèl d'enregistrement. Idem , X'" 1 636 , Conseil

,

fol. 260 v°.

Enreg. de nouveau au Pari., avec une confirma-

tion de Louis XIV, le 21 février 1688, X'^'8G82,
fol, io3.

14559. Kdit d'institution de deux foires chaque année Août.

en la ville de Tours, la première du 8 au

2 2 mars et la seconde du 1 5 au 3 o septembre.

Senarpont, août i5/i5.

Enreg. an Pari, de Paris, sauf réserve, conditions

et modifications , le 1"^ décembre 15U5. Arch. nat.,

X''86i5, fol. i85. 4 pages 1/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 4926, Plai-

doiries, fol. 8/i.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

25 septembre 15à6. Arch. nat., P. 2807, p. 955.

7 pages.

Double, idem, p. 963. 6 pages 1/2.

Enreg. au Châtelet de Paris. Arch. nat., Y. 10,

fol. 123.

1 4560. Don à Jean d'Escoubleau , s' de la Chapelle-Bel- Août.

louin, gentilhomme ordinaire de la chambre
et maître de la garde-robe du roi, de la terre

du Coudray et du fief de la Bretonnerie qui
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avaient appartenu au chancelier Poyet. Se- 1545.

narpont, aoûl i5/i5. '

Copie (lu xvn'' siècle. Bibl. nat. , coll. Dupjy,

t. 8/i6, fol. 127.

Copie du XVn' siècle. Bibl. nat., coll. de Toii-

raine, t. IX, 11° /|25i.

Bibl. nat., ms. ClalrambauU 782, p. 3 12.

( Mention. )

hip. E. Mabillc, Catalogue des chartes de dxjin

Housscau. Paris, iii-8°, p. 4^91. [Mention.)

14561. Déolnration pennettant a«x prévôt des mar- 1" sepicinhiv'.

chands et échevins de Paris de conslituer des

rentes sur la ville au denier 1 2 ,
pour en em-

ployer le capital an payement des 1 20,000 li-

vres tournois qu'ils ont accordées au roi pour

l'année courante. I^ont-Remy, i^"^ septembre

i5/i5.

Original. Arcli. nat., K. gôS, n° lio.

Enreq, au Pari, de Paris, sauf restrictions et mo-

dijications, le 12 septembre 15U5. Arch. nat.,

X'" 86l5, fol. 177. 7 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" 1 556 , Conseil,

fol. aSo V».

Vidimiis du Prévôt de Paiis, du 20 septembre

15à5. Arch. nat., K. gSô , n° 10.

14562. Lettres portant attribution de juridiction à la 1" septemiKT.

grand'cbambro des enquêtes du Parlement

de Paris , pour les causes de Françoise d'Alen-

çon, duchesse de Beaumont, touchant spé-

cialement la réformation des forets de son

duché de Beaumont. Pont-Remy, 1"^ sep-

tembre 1 545.

Enreg. au Pari, de Paris. Arch. nat., X'" 86i5,

fol. 195 v°. 2 page.s.

14563. Lettres touchant foflfice de maître des Eau.x et i" sepiembre.

forêts de Languedoc, donné à Pierre de Ber-

nery le 27 août i545 (n" i4555). Pont-

Remy, 1" septembre i545.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. 5, fol. i58.

1456'). Lettres relatives au payement des gages de deux 1" septtmbre.

maîtres des comptes nouvellement créés à
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Montpellier. Saint-Fulcrand ^'', i"' bejjteinbre Ibkï).

Arcli. départ, de l'IJérauU, B. /iBS. {Mention.)

14565. Mandement à la Chambre des Comptes de 3 septembre.

Paris, lui faisant savoir que le Irésorier de

l'épargne a remis au roi pour ses « plaisirs et

affaires », une somme de /i5o livres tournois.

Forestmontiers, 3 septembre iS/iS^^)

Original. Bibl. nul., ms. fr. aô^aS, n° 929.

14566. Confirmation du privilège accordé par Louis XI, 4 septembre.

en 1 465 , aux prévôt des marchands et éche-

vins de Paris , d'être exempts , durant le temps

de leur administration, de tous subsides,

tailles, aides et subventions quelconques.

Forestmontiers, 4 septembre i545.

Original scellé. Arch. mit. , R. 966, n° 8.

14567. Mandement au Parlement de mettre sur le 4 septemi n-.

champ en liberté Loup Corrard, marchand

de Strasbourg, envoyé prisonnier à la Con-

ciergerie du Palais à Paris par les officiers de

Troyes, «pour avoir dict plusieurs paroUes

scandaleuses et contraires à nostre foy ».

Forestmontiers, 4 septembre i545.

Visé dans l'arrêt conforme donné an Pari., le

7 du même mois. Arch. nat., X^" 99, à la date.

[Mention.)

14568. Déclaration portant règlement pour l'exécution 5 septembre.

de Tédit de juillet i544 (n" 14072), por-

tant création de l'élection de Montargis.

5 septembre i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. 75. Arch. nat., A.D.IX 126, n" 58,

et PP. i36, p. 5d8. [Mentions.)

14569. Lettres portant que Girard Acarie, contrôleur 7 septembre.

général des finances en Normandie, sera payé

de 2 ,4 00 livres sur la recette générale de Paris

pour ce qui lui était dû de ses gages et pen-

^'' Sic. Peut-être Saint-Vulfran , à Abbeville,

(') La signature de François I" au bas de cette pièce paraît autographe.
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sioris, cl de 1,200 livres de rente, sa vie du- 1545,

rant. Forestmonticrs , -7 septembre 1 5/i5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

iU décembre 15à5. Arcli. nul., P. aSoy, p. 8'6b.

U pages.

14570. Don à Émery d'Orléans, aide à la fruiterie du 11 septfinhre.

roi, de 60 cous d'or à prendre sur le produit

de la vente de l'ofTice de sergent à cheval au

bailliage d'Epernay, vacant par la mort de

Nicolas Leroy. Abbaye du Gard, 11 sep-

tembre 1 545.

Original Bibl nat., iiis. fr. :25723, n° gSo.

14571. Don à Jean du Francalel, maître queux, et à i5 scplcmbi-e.

Nicolas Guichard, potager à la cuisine du

conuuun, de 5o écus d'or à prendre sur le

produit de la vente de l'office de « moulleur

et compteur » de bois à Pontoise, vacont par

la mort de Dimanche Labbé. Abbaye du

Gard, I 5 septembre i5/i5.

Original. Bibl. nat., ras. fr. 25728, n° (j3i.

14572. Provisions en laveur de Jean Gressin, licencié 18 septembre.

es lois, de l'office de lieutenant général, civil

et criminel, au bailliage de Senlis, vacant

j)ar le décès de Jacques Maupin. Picquigny,

18 septembre i5/i5.

Présentées au Pari de Paris, le 8 octobre sui-

vant. Arcli. nat., X'" i55G, Conseil, loi. 260.

[Mention.)

14573. Provisions en faveur d'Hector de Nançay, no- 20 sepUijibre.

taire et secrétaire du roi, de l'olTice de rece-

veur des tailles et équivalents au pays et élec-

tion de la basse Auvergne, en remplacement

de feu Pierre Thierry. Picquigny, 20 sep-

tembre 1 545.

Copie collai, da xv!" siècle. Bibl. nat.. Pièces

ortfj., Nançay, vol. 2089, p. 3.

14574. Provisions pour Ktienne Ch(>vreul de l'office de 20 sci»ienibre.

sergent à cheval en la forêt de Loches, vacant

par la mort de Jean (îucnon. Picquigny,

20 septembre 1 5A5.

Bibl. nul., uis. fr. 5127, fol. 12. [Mention.)
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14575. Lettres portant ordre au s"* de Maugiron, lieu- 15^15.

tenant générai en Dauphiné, aux s" de Bel- 21 septembre,

lièvre et Fléard, premiers présidents du Par-

lement et de la Chambre des Comptes de

Grenoble , d'assembler les Etats et de faire

ordonner une levée de 20,000 livres pour

l'année i5/i6. jSaint-Fuscien , 21 septembre

i5/i5.

Copie du xvi' siècle. Chambre des Comptes de

Grenoble. Arch. de l'Isère, B. 3 190. ()
pages.

14576. Lettres de seconde jussiozi au Parlement de 2 1 septembre.

Bordeaux, pour l'enregistrement de l'édit de

juin i5/i5 (n" iZi5oo), portant suppression

de l'office de sénéchal de robe longue , récem-

ment créé à jSaint-Jean-d'Angély. Abbaye de

Saint-Fuscien , 21 septembre i545.

Eureg. au Pari, de Bordeaux , le i"" décembre

15^5. Arch. de la Gironde, B. 32 , fol. 85.

14577. Lettres ordonnant de délivrer aux trésoriers les 21 septembre.

provisions de salpêtre. Saii)t-Fusciçn , 2 1 sep-

tembre 1 54,5.

Copie du xvi' siècle. Arch. de la ville de Lyon,

ce. 335.

14578. Pouvoirs des commissaires du roi aux Etats de 21 septembre.

Languedoc, convoqués à Montpellier pour

le 2 5 novembre 1 545. Saint-Fuscien, 2 1 sep-

tembre i545.

Copie. Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de

Languedoc , Recueil des lettres et actes des commis-

saires du roi aux Etats, 1 545. 2 pages (incomplet).

14579. Lettres adressées aux commissaires du roi aux 21 septembre.

Etats de Languedoc, concernant le bail à

ferme du droit d'équivalent. Saint-Fuscien,

2 1 septembre i545.

Arch. départ, de l'Hérault, C. Etats de Lan-

guedoc, Procès-verbaux, i545. [Mention.)

14580. Mandement à Gaspard de Saillans, trésorier 21 septembre.

des salpêtres, de presser l'envoi des salpêtres

demandés aux villes de sa circonscription.

IV. 97
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Abbaye de Saint-Fuscien, 21 septembre 15'i5.

1565.

Orifjinah Arch. de h ville de Dijon, H. l^^.

14581. Mandement aux élus du Lyonnais de lever une 21 septembre,

somme de 38,207 ^^^'^^^ ^ deniers tournois

sans les trais, pour la taille de i5/i6, et une

somme de 5,-73 1 livres 1 sou 1 denier sans

les frais ,
pour la part de l'élection dans la crue

de 600,000 livres mise sur tout le royaume.

Saint-Fuscien, 21 septembre i5/i5.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,

fol. 2 55.

Ul582. Lettres portant homologation des concordats 22 septembre,

et accords passés entre l'abbé de Saint-Victor-

lès- Paris, Antoine Caracciolo, et ses reli-

gieux, au sujet de la répartition du temporel

et des revenus de ladite abbaye. Le texte de

ces actes, 26 mars \bl\k, s'y trouve inséré.

Paris (51c), 22 septembre i5/i5.

Enreg. au Pari de Paris, le 29 octobre 15i5.

Arch. nul., X'' 86 15, foi. i38 v°. 5i pages.

14583. Lettres relatives à l'envoi des forçats aux ga- 23 septembre.

lères. Lihons, 23 septembre i5/i5.

Eiireg. au Pari, de Dijon. Arcli. de la Côted'Or,

Pari., reg. IV, fol. 12.

14584. Don à Jean Le Picart, hàteur à la cuisine du 2 5 septembre.

commun, de 2 5 écus d'or, à prendre sur le

produit de la vente de l'ofTice de notaire

royal de « Taneau et Concuncourt », bailliage

de Vermandois, vacant par le décès de Bau-

desson Le Sains. Saint-Fuscien , 2 5 septembre

1545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 2572.3, n° 933.

14585. Lettres subrogeant Christophe de llarlay, con- 27 septembre.

seiller au Parlement de Paris , à Louis ( jayant

,

conseiller en la môme cour, en qualité de

commissaire député dans le duché d'Orléans

et le comté de Blois, pour la recherche et la
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répression des hérétiques. Saint - Fuscieii

,

ij septembre i 545.

Enrecj. au Pari, de Paris, le 2 octobre iôùô.

Arcli. nal., X'° 86i5, fol. laS v°. i page.

Arrêt d'cnregislretnent. Idem, X'^ 1 556, Conseil,

fol. a/17.

16586. Lettres traffranchissement de tailles accordées

aux habitants du Tréport. Amiens, 29 sep-

tembre 1 545.

Enreg. à la Cour des Aides de Normandie, le

5 février 15U6 n. s. Arch. de la Seine-Inférieure,

Mémoriaux, 2" vo!., fol. 5^6 v". 7 pages.

1^587. Provisions pour Josse Delalande de l'office de

contrôleur des aides et tailles de l'élection

de Caen, 29 septembre i5/i5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

20 octobre suivant, anc. mém. 2 N, fol, 46. Arcli.

nat., PP. i36, p. 548. {Mention.)

14588. Lettres ordonnant que tous les habitants du

diocèse de Lyon sujets à la dîme seront tenus

,

avant d'enlever les fruits, de le notifier aux

décimateurs ecclésiastiques et d'en payer les

droits. Amiens, 3o septembre i5Zi5.

Copie. Arch. du Rhône, série G, armoire Elias,

vol. 3o, n° 9.

14589. Privilèges accordés par François I"^ aux écoliers

allemands, étudiant dans les universités de

France. Paris, 3o septembre i5/i5.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nat., vas. fr. 4o55,
fol. 32.

14590. Lettres ratifiant les statuts des marchands mer-

ciers grossiers de la ville de Rouen. Forest-

monstiers, septembre i545-

hïP. Statuts, ordonnances et règlements des mer-

ciers drapiers de Rouen, etc. Rouen, 1732, in-4°,

p. 28.

14591. Lettres portant substitution, pour cause de

mauvais gouvernement, de Joachim de La

Baume , seigneur de Châteauvilain , lieutenant

général en Bourgogne, aux héritiers Moreau,

pour la possession à litre d'engagement de la

1545.

29 septembre.

29 septembre.

3o septembre.

3o septembre.

Septembre.

Septembre.

97-
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châtellenie royale de Saint-Eupbrône ,

proche 1545.

Semur-en-Auxois. Abbaye du Gard, sep-

tembre 1 545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon. Arch.

(le la Côle-d'Or, reg. B. 20, fol, 176.

14592. Edit de suppression des quatre offices de con- Septembre.

seillers créés par le roi en la sénéchaussée de

Bazadais. Saint-Fuscien , septembre i5/i5.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, sauf réserve , le

3 décembre i5U5. Arch. de la Gironde, B. 82,

fol. 86 v°. /i pages 1/2.

14593. Donation à Anne de Pisseleu, ducbesse Septembre.

d'Etampes , femme de Jean de Bretagne-Pen-

ihièvre, des baronnie, châtellenie, terre et

seigneurie de Beynes, fiefs de Carcassonne

,

du Petit-Mesnil et autres. Abbaye de Saint-

Fuscien, septembre 1 545.

Copie collationnée da xvj" siècle. Arch. nat.,

suppl. du Trésor des Chartes, J. 787, n" 3o.

1 4594. Edit portant suppression du duché de Chàtelle- Septembre.

rault, et le déclarant réuni au comté de Poi-

tou. Saint-Fuscien, septembre i545.

Imp. ïliibaudeau, Abrégé de l'hist. du Poitou,

ln-12, t. III , p. /i46.

14595. Edit de suppression du comté de Civray, formé Septembre.

des châtellenies d(! Civray, Melle, Chizé,

Saint-Maixent et Aulnay, après la mort du duc

d'Orléans, lils de François \", en faveur de

qui il avait été érigé en 1 5/i 1 . Saint-Fuscien ,

septembn' 1 5/i5.

Original scellé. Arch. municipales de Poitiers,

C. 29.

14596. Edit de suppression d'un office d'enquêteur en Septembre.

la prévôté de Laon , nouvellement créé en

faveur de Louis Du Cloistre. Amiens ^^\ sep-

tembre 1 545.

Enreg. au Pari, de Paris, le 17 novembre i5U5.

\rch. nat., X'° 86 1 5 , fol. 180 v°. 3 pnges i/3.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'* 4926, Plai-

doiries, fol. 19.

(" Le registre porte < Angers » , erreur cvideiito.
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14597. Lettres de naturalité accordées à messire An- 15^5.

toine Trot (Trotti), natif d'Alexandrie au Septembre,

duché de Milan, ancien homme d'armes des

ordonnances, capitaine et châtelain de Mon-
tréal-en-Auxois, Amiens, septembre i5/i5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Dijon, Je

11 mai 15^6. Arch. de la Côte-d'Or, B. 72,
fol. 189 v°.

14598. Permission aux habitants du bourg de Sain- i" octobre,

ville en Beauce de le clore de murailles,

fossés, tourelles et ponts-levis pour le dé-

fendre et le protéger. 1" octobre i545.

Vidimns. Archives du notaire de Sainville [Eure-

et-Loir).

14599. Provisions de la charge de lieutenant générnl et 3 octobre.

gouverneur de Champagne et de Brie, en

faveur de François de Clèves, duc de Nevers,

charge vacante depuis la mort de Charles

duc d'Orléans, fils du roi. Corbie, 3 octobre

1 545.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf certaines modifica-

tions, le 11 novembre 15i5. Arch. nat. , X*' 86i5,
fol. 124 v°. 2 pages.

Arrêt d'enregistrement. Idem , X'° 1 556 , Conseil

,

fol. 262 , et X'" 4926, Plaidoiries, fol. 19.

Copie du XVi' siècle. Bihl. nat., ms. Clairam-

bault 953, p. ^^b.

14600. Commission donnée à Louis Prudhomme, 3 octobre.

général des finances en Normandie, pour

fixer et liquider les dépenses faites ou à faire

pour le transport du sel amené par mer des

marais salants de Brouage au Havre et à

Rouen d'abord , et par terre ensuite dans les

magasins de la généralité de Normandie, et

pour les frais de vente et de distribution.

Corbie, 3 octobre i545.

Copie collât, du xvi' siècle. Bihl. nat., ms.

fr. 26723, n" 933.

14601. Déclaration portant que, dans un délai de trois à octobre.

mois, les habitants des provinces où les aides

n'ont pas cours seront tenus de déclarer s'ils

préfèrent se soumettre aux aides ou payer
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l'imposition foraine, faute de quoi faire, ils 15/i5.

seront d office assujettis 'aux aides. Corbie,

k octobre i5/i5.

Enreg. au Pari, de Grenoble , le U juin 15Ù6.

Arch. de l'Isère, Chambre des Comptes de Grenoble

,

B. 291 1, II, fol. 44. k pages i/'j.

14602. Provisions en faveur du prince de Melphe de 4 octobre.

la charge de gouverneur et lieulenant du roi

en Piémont. Corbie, 4 octobre i545.

Copie du xvi' siècle. Bibl. nul., uis. fr. 3ii5,
fol. 2 3.

Copie du xviii' siècle. Bibl. nat.. Portefeuilles

de Fonlanieu, vol. 2I1S.

1 4603. Provisions de l'office de conseiller au Parlement 4 octobre.

de Toulouse en faveur d'Arnaud Ferrier (avec

lettres missives du roi à ce sujet adressées au

Parlement, datées de Compiègne, le 28 no-

vembre i5/i5). Corbie, 4 octobre i545.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, leg. 5, fol. iSg. 3 pages.

14604. Don à INIarin de Neufville, aide de féclianson- 4 octobre.

nerie du roi, de 26 ccus d'or à prendre sur

le produit de la vente de l'office de sergent

royal au bailliage de Saint-Pierre-le-Moustier,

vacant par la mort de Guillaume Morin. Cor-

bie, 4 octobre i545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25723, n" (j34.

1 4605. Lettres adressées aux conseillers du Trésor pour 9 octobre.

la cassation de certains baux de portions du

domaine, faits contre les formes et à vil prix,

et portant réunion desdiles portions au do-

maine. La Fèresur-Oise
, 9 octobre i545.

Bibl. nat., Mss. Moreau, t. 1419, fol. 128.

[ Mention.)

Imp. Recueil de plusieurs cdicls , lettres patentes

,

déclarations, etc., concernant la juridiction de la

Chambre du Thrcsor. Paris, P. Métayer, i64i-

in-Iol. , p. 122.

Jean Bacquet, Œuvres. Lyon, Duplain, ly/i^,

2 vol. in-fol., t. II, p. 092.

14606. Mandement au ParJement et pouvoir donné à 11 octobre.
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la chambre des vacations pour l'enn^gistre- 1545.

ment des provisions de gouverneur de Cham-
pagne données en faveur du duc de Nevers,

le 3 octobre précédent (n° i/jSgg). La Fère,

1 1 octobre i 565.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16 octobre 15U5.

Arch. nul,, X'" 86i5, fol. 126. 1 page.

14607. Provisions de la charge de prévôt des mare- 12 octobre.

chaux en Anjou, pour Simon Brichard , s"" de

la Verdelaye, en remplacement de Simon de

Messac, avec règlement de juridiction. La

Fère-sur-Oise , 12 octobre i5/i5.

Imp. Pièce grand in-4°. Arch, nat. , AD.I 26.

3 pages.

G. Pinson de La Martinière, La Conneslahlie et

la mareschaussée de France. Paris, Rocolet, 1661,

in-fol. , p. 826.

G. Saugrain, La maréchaussée de France, ou

recueil des ordonnances, édits , déclarations, etc.

Paris, 1697, in-/r°, p. 46.

14608. Lettres au sujet des gages des présidents et 12 octobre.

conseillers au Parlement de Toulouse, lors-

qu'ils vaqueront aux affaires du roi, portant

qu'ils auront un salaire semblable à celui des

officiers du Parlement de Paris, outre leurs

gages ordinaii'es. La Fère-sur-Oise, i 2 octobre

i545.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits, reg. 5, fol. i85. 1 page.

14609. Lettres portant qu'il sera rendu compte de 12 octobre.

leur administration par ceux qui ont été

chargés de la gestion des blés portés à Mar-

seille par le Languedoc, pour l'entretien de

la marine du Levant. La Fère-sur-Oise, 1 2 oc-

tobre i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Arch. départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 201 \°.

2 pages.

Idem, G. Etats de Languedoc, Procès-verbaux,

i5/j5. [Mention.)

14610. Provisions pour Thomas Thiboust, avocat, d'un 1 5 octobre.

office de conseiller lai au Parlement de Paris,
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en remplacement et sur la résignation de 1545.

Gabriel Lesueur. Folei^bray, 1 5 octobre

i545.

Présentées au Pari., le 31 octobre suivant. Arch.

nul., X'" i556, Conseil, fol. 292 ; et ledit Thiboust

reçu le 20 novembre, X'" lôSy, fol. 6 v".

14611. Don à Guillaume Rousselet, dit Montavisart, 16 octobre.

potager à la cuisine du commun, de 4o écus

d'or à prendre sur le produit de la vente

de l'office de sergent royal en la prévôté de

Grand , au bailliage de Chaumont-en-Bassi-

gny, vacant par la mort de Simon Buretel.

Marchais, 16 octobre i565.

Original. Bibl. nut. , ms. fr. sSysS, n" 935.

14612. Don à Mathieu Cucuret, écuyer à la cuisine 16 octobre.

du commun, et à Simon Viel, maître queux,

de 60 écus d'or à prendre sur le produit de

la vente de l'office de mesureur de sel de la

ville de Rouen , vacant par la mort de Jacques

Assenart. Marchais, 16 octobre i545.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 25720, n" 936.

14613. Lettres portant confirmation des privilèges, im- 20 octobre.

munités et exemptions de charges et subsides

extraordinaires, en faveur des présidents et

conseillers au Parlement de Toulouse. Fo-

lembray, 20 octobre i545.

Enreg. au Pari, de Toulouse, le 9 janvier 15^6
n. s. Arch. de la Haute-Garonne, Edits , reg. 5,

fol. 162. 2 pages.

14614. Provisions de l'office de maître particulier des 20 octobre.

forêts de Melum-sur-Yèvre pour Jean Roy,

sur la résignation faite en sa faveur par

Jacques Bochetel. Folembray, 20 octobre

i5/45.

Enreg. aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre), le 6 mai 15lt6. Arch. nat., Z'' 33o,

fol. 127. 1 page.

14615. Don à Jacques de Monchy, s"^ d'Inxent, de la 20 octobre.

capitainerie, bailliage et gouvernement des
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ville et château de Ligny-en-Barrois. 20 oc- 15/i5.

tobre iS/iS.

BihJ. nal., ms. Clairambaull 782, p. 3i3.
[Mention.)

1/16 16. Mandement au bailli de Vitry de saisir les 2 5 octobre,

terres et seigneuries de son ressort, appar-
tenant aux hommes d'armes et archers qui
ont abandonné le service du roi. Folembray,
2 5 octobre 1 5/i5.

Copie du XV ï' siècle. Arch. cb'purt. de la Marne.
série A, Terrier de Sainte-Meneliould , foi. 523.

14617. Lettres autorisant les Lyonnais à acheter en 26 octobre.

Bourgogne, Auvergne, Dauphiné et Pro-
vence le blé qui sera nécessaire pour l'ap-

provisionnement de leur ville, à condition

de payer les droits accoutumés. Folembray,
26 octobre 1 545.

Vidimus du xvi' siècle. Arch. de la ville de Lyon,
série GG.

14618. Provisions pour Michel Boudet d'un office de 28 octobre.

conseiller lai au Parlement de Paris, en rem-
placement de Léon Lescot, décédé. Folem-
bray, 28 octobre i545.

Ledit Boudet reçu au Pari, le 30 octobre sui-

vant. Arch. mit., X" i556, Conseil, fol. 273.
[Mention.)

14619. Lettres portant règlement pour la perception 29 octobre.

des dîmes en Dauphiné. Folembray, 29 oc-

tobre 1 545.

Enreg. au Pari, de Grenoble, le 7 décembre 15â5.
Arch. de l'Isère, B. 2334, fol. 299 v°. 2 pages.

Copie. Arch. du Rhône,fonds de Malte , Privilèges.

14620. Lettres de jussion pour l'enregistrement du 3o octobre.

mandement du 9 mai i565 concernant les

cas royaux (n" i4443), nonobstant les oppo-
sitions du procureur des États du Dauphiné.
Folembray, 3o octobre i545'^*.

Enreg. à la Chambre des Comptes du Dauphiné.
Arch. de l'Isère, B. 2912, fol. 4. 2 pages 1/2.

(*) Blanchard mentionne ces lettres sous la date de Corbie, 3 octobre
i5/|5. [Compilation chronologicfue , etc., t. I, col. Sgô.)
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14621. Mandement au Parlement de délivrer aa s" de 1545.

Vîllegagnon, capitaine de deux galères, che- 3o octobre,

valiei- de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalein,

des prisonniers détenus dans le ressort de la

cour, pour crimes entraînant une grave peine

corporelle, afin de les faire servir coninio

forçats sur lesdites galères. Folembray, 3o oc-

tobre 1 545.

Enreg. au Pari, de Paris, le 16 avril 15U6 n. s.

Arch. nat., X*' loo, à la date, Add. siih fine.

[Mention.)

14652. Déclaration portant règlement pour les rece- 3o octobre,

veurs et officiers des magasins à sel, qui res-

sortisseut à la Chambre des Comptes de Blois.

3o octobre i 5/i5.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, anc.

mém. 2 N, fol. i3i. Arch. nat., AD.IX 126,

n" 61, et PP. i36, p. 549. {Mentions.)

14623. Edit portant que tous les grènetiers ou leurs Octobre.

commis porteront à la recette générale tous

les deniers qu'ils auront reçus, aussitôt que le

quartier sera échu, et que le receveur général

les portera à l'épargne dans la quinzaine.

Corbie, octobre ]545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris, le

27 novembre 15^5. Arch. nat., AD.IX 126, n° 60,
et PP. i36, p. 549. [Mentions.)

Enrerj. à la Cour des Aides de Montpellier, le U dé-

cembre i5ti5. Arch. départ, de l'Hérault, B. 343,
fol. 2o3. 2 pages 1/2.

Imp,. a. Fontaiion, Edits et ordonnances, etc.

Paris, 1611, in-lol. , t. Il, p. 79^.
J. Corbin, Nouveau recueil des édits. . .. de la

juridiction des Cours des Aides de Paris, Rouen, etc.

Paris, 1633, in-4°, p. 216.

14624. Lettres conHrmant les privilèges octroyés aux Octobre.

maieur, prévôts et échevins d'Amiens, par

Philippe de Valois, en juin 1 332 , et particu-

lièrement de leur droit de donner des statuts

aux gens de métier. Corbie, octobre i545.

Enreg. au Pari, de Paris, par provision, le

10 avrd 15â6 n. s. Arch. uat. , X'° lôSy, Conseil,

fol. 38g v". [Arrêt d'enregislrenient.)
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Copies. Aiclt. (le l'hôtel de ville d'Amiens, reij.

aux Chartes, coté E, fol. 280, et P. fol. 10.

Copie du XVm' siècle. Bihl nul., coll. doni Gre-
nier (i"pa(|uet, 11° /i), p. 28.

Imp. Aug^. Thierry, Recueil des monuments in-

édits de l'histoire du Tiers-Etat. Pari',, i853, iii-/!i°,

I. II, p. 622.

1 4625. Lettres porlant que les juges ordinaires connaî-

tront des atïaires criminelles en concurrence
avec les consuls, ayant juridiction et attribu-

tions respectives, sans conriprendre dans ce

règlement et cette limitation les capitouis de
Toulouse. La Fère-sur-Oise, octobre i5Zi5.

En marge du registre, il y a arrêt de modification

de ces lettres, prononcé le 13 septembre 15U6, au
Pari, de Toulouse. A rch. de la Haute-Garonne , Édits

,

reg. 5, fol. ig5. 2 pages 1/2.

Copies. Arck. municipales de Toulouse, ms. /u 1 6

,

et ms. 85o8, fol. 26/i.

14626. Edit de suppression de l'office de grand cbam-
brier de France, vacant par le décès de

Cbarles duc d'Orléans, de sa juridiction et

de tous les offices qui en pouvaient dé-

pendre, à l'exception des visiteurs des mer-
ciers. Foiembray, octobre i5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris, sauf réserve, le 16 no-

vembre 15U5. Arch. nat., X'" 861 5, fol. 126 v".

2 pages 1/4.

Arrêt d'enregistrement. Idem, X'" A926, Plai-

doiries, fol. 9 v".

Enreg. à la Chambre des Comptes de Paris. Arch.

nat., P. 2807, p. 83i; P. 2 538, fol. ]5; AD.IX
126, n° 59. !x pages.

Enreg. au Châtelet de Paris. Arch. nat., Y. 6^,

fol. i56 v".

14627. Don à Joachim Rollant, menuisier ordinaire

du roi, de 120 écus d'or à prendre sur le

produit de la vente de l'office de sergent à

verge au Châtelet de Paris, vacant par la

mort de Tbihaut Bertheiin. Foiembray, 9 no-

vembre 1545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 20723, 11" 987.

14628. Provisions de l'office de lieutenant du maître

particulier des Eaux et forêts du duché de

1545.

Octobre.

Octobre.

9 novembre.

12 novembre.

98.
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Bourbonnais, pour Guillaume Quénart, en 15'i5.

remplacement de François Descourtilz , dé-

cédé. Compiègne, 12 novembre i5/i5.

Enreg. aux Eaux et forêts , avec des lettres de

relief d'adresse au Grand maître, en date du 5 juin

15Ù6. le 7 juin 15Ù6. Archives nat. . Z"= 33o,
fol. 187 v". 1 page 1/2.

14629. Lettres contenant dispense en faveur de Gas- 1 3 novembre.

pard Molinier, conseiller au Parlement de

Toulouse , et permission d'avoir un secrétaire.

Compiègne, 1 3 novembre i5Zi5.

Enreg. au Pari, de Toulouse. Arch. de la Haute-

Garonne, Edits , reg. 5, fol. 166. 1 page.

14630. Don à Jean Gadeau, serviteur des tapissiers du i3 novembre.

roi, de 20 écus d'or à prendre sur le produit

de la vente de l'office de sergent royal à la

Ferté-Alais, vacant par la mort de Pierre

Oyseau. Compiègne, i3 novembre i545.

Original. Bihl. nat., vas. fr. 25723, n' C)38.

14631. Don à Jean Le Poulcrc, écuyer à la cuisine de 16 novembre.

bouche, de 45 écus d'or à prendre sur le

produit de la vente d'un office de sergent du
guet à pied de Paris. Compiègne, 16 no-

vembre 1 545.

Original. Bihl. nat., nis. fr. 2.5723, n" qSq.

14632. Provisions pour Philibert Carpentin, licencié 18 novembre.

es lois, de l'office de lieutenant général de la

sénéchaussée de Ponthieu, en remplacement

de Jacques de Groselliers, décédé. Com-
piègne, 18 novembre i545.

Reçu au Pari, de Paris, les 15 et 23 décembre

J5i5. Arch. nat., X'^dgaG. Plaidoiries, fol. i58
et 310 v°. {Mentions.)

14633. Don à Oudin Regnault, joueur d'instrument à

la chambre du roi, de yo écus d'or à prendre

sur le produit de la vente d'un office de ser-

gent royal au bailUage de Fontenay-le-Comte,

dans la sénéchaussée de Poitou. Compiègne,
23 novembre 1 545.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 25723, n° g/jO

23 novembre.
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14634. Don à Pierre Raoullin de ho écus d'or, à 1545.

j)rcndre sur le produit de la vente de l'oflice a/i novembre,

de sergent royal au ])ailliage et duché de

Nemours, vacant par la mort de Jean Dreat,

dit Gamache. Compiègne, 2 4 novembre
1 545.

Original. BiSl. nul., ms. fV. aSyaS, n° g/Ji.

14635. Mandement au Parlement de faire délivrer à 26 novembre.

Léon Strozzi, capitaine des galères, un cer-

tain nombre de prisonniers détenus dans le

ressort de la cour, pour crimes entraînant

une grave peine corporelle, afin de les faire

servir comme forçats sur lesdites galères.

Compiègne, 26 novembre i545.

Présenté au Pari, de Paris, le 25 février 15U6
n. s. Arch. nat., X.'" 100, à la date, Add. subjine.

[Mention.)

14636. Don à Claude Portier, Jean de Caen, Antoine 3o novembre.

du Rouvre, valets de pied du roi, de 60 écus

à prendre sur le produit de la vente de l'office

de courtier de vins en la ville de Pontoise,

vacant par la mort de Nicolas Prévost. Com-
piègne, 3*0 novembre i545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25720, n° 9/12.

14637- Mandement au Parlement de Dijon de faire d décembre,

défense expresse à la Chambre des Comptes

et aux closiers des vignes du roi, à Chenove

et à Talant, de ne délivrer aucun tonneau

du vin de ces crus, sans sa permission, et de

leur enjoindre de faire rapporter ce qui en

aurait été enlevé ou d'en restituer la valeur.

Villers-Cotterets, 4 décembre i545.

Enreg. au Pari, de Dijon. Arch. de la Côled'Or,

Pari, reg. 1\\ fol. 8 v°.

14638. Don à Jacques du Mans, hâteur à la cuisine ^ décembre.

de bouche du roi, de 45 écus d'or à prendre

sur le produit de la vente de l'office de ser-

gent du guet à pied de Paris, vacant par la

mort de Pierre Maton. Villers-Cotterets, 4 dé-

cembre i545.

Original. BibL nat., ms. fr. 25728, n" 9^3.
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1 4639. Lettres de réception du Serment de fidélité prêté

au roi par Nicolas Dangîi, évêque de Mende.

Villers-Cotterets, 6 décembre i5/i5.

OricjiuaJ. Arch. départ, de la Lozère, série G. Sg.

14640. Don à Oudart Druot, sommelier de l'échan-

sonnerie du commun, de 6o écus d'or à

prendre sur le produit de la vente d'un office

de sergent royal au bailliage de Chalon-sur-

Saône. Villers-Cotterets, 6 décembre i5/i5.

Original. Bihl. nat., ins. fr. 26723, 11" ^k^.

14641. Don à François Saiget, huissier de la cuisine

de bouche du roi, de 2 5 écus d'or à prendre

sur le produit de la vente de l'office de no-

taire royal dans la ville de « Cropière » (Glos-

pierre, auj. Grospierres, Ardèche), vacant

par la mort de Godolroy Dupuy. Villers-Cot-

terets, "j décembre i5/i5.

Original. Bihl. nat., ms. fr. 26723, n" 945.

14642. Déclaration portant que le roi n'entend devoir

faire à Pierre Spifame, chevalier de Tordre

de Saint-Jean-de-Jérusalem, commandeur de

Châtillon , aucune restitution des revenus de

la commanderie de Châtillon, pour le temps

de la fuite et absence dudit Spifame. Villers-

Cotterets, 9 décembre i545.

Présentée au. Pari, de Paris , le 22 décembre sui-

vant. Arch. nat., X'VigaG, Plaidoiries, fol. 198.

[Mention.)

\ 4643. Mandement au Parlement de Piémont et à tous

les officiers du roi dans ce pays, leur signifiant

que le prince de Melpho a été nommé gou-

. verneur de Piémont, avec les mêmes pou-

voirs que le comte d'Enghien et le s*^ d'Anne-

baut. Villers-Colterets, 11 décembre i5/i5.

Copie du xv!' siècle. Bihl. nat., ms. fr. 3ii5,

fol. 27.

Copie du XVI11' siècle. Bihl. nat.. Portefeuilles

deFontanleu, vol. 255, fol. 172.

14644. Lettres d'évocation et renvoi au Parlement de

Paris des procès commencés contre Louis

et Jean-Baptiste de Castellane, à raison du

(1545.

6 décembre.

6 décembre.

7 décembre.

9 décembre.

1 1 décembre.

1 1 décembre.
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meurtre de Gaucher de Quiqiierant, baron 15^5.

de Beaujeu, à la poursuite d'Anne de Solliers,

mère dudit (Jaucher et tutrice d'Antoiwe de

Quiquerant, ?on {Hs mineur, el de demoiselle

Catherine d'Oraison. ViliersrOotlierets, ii dé-

cembre i565.

Arch. H«f., X^' io5, re(f. criminel du Purl.

de Paris, à la date da 12 août 15âS , sub fuie.

[Mention.)

14645. Lettres ordonnant à Pierre Papillon, commis- 12 décembre,

saire chargé de la réformation des forêts de

Loches, Rigny, Ghinon, Ghâlillon-sur-Indre

et autres au duché de Touraine, d'instruire

et juger les procès au sujet des abus, vois et

dégâts commis dans lesdites forets. Villers-

Gotterets, 12 décembre i545.

Enreg. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre), le 16 décembre 15â5. Arch.

nat. , Z'° 33o, fol. /ig. 5 pages.

1 ^j646. Lettres permettant à Jacques et Jean Senneton , 1 2 décembre,

frères, marchands à Lyon, de faire imprimer

et vendre les. « Lectuies de Barthole», avec

privilège pour cinq ans. Villers-Cotterets,

1 2 décembre 1 545.

Entérinées au Pari, de Paris , le 19 décembre sui-

vant. Arch. nai. , X'° iBôy, Conseil, fol. 77. [Men-

tion.
)

14647. Lettres permettant à Gatherin Jehan, chevau- 12 décembre.

cheur de l'écurie du roi, tenant la poste à

Lyon, de poursuivre le recouvrement de ce

qui lui était encore du pour la ferme du vin

vendu au détail à Lyon, pendant l'année

commencée le i" octobre iSSg et finie le

3o septembre i54o, et qu'il n'avait pas

encore pu toucher, à cause du procès qu'il

venait de soutenir contre son associé, Benoît

Goursaud. Viiiers-Gotterets, 12 décembre

i545.

Copie du XVi' siècle. Bibl. nat., ms. fr. 2702,
fol. 2 56.

1 4648. Lettres renvoyant au siège de la Table de marbre 1 3 décembre.
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toutes les appellations interjetées en procé- 1545.

dant au fait de la réformation des bois connus

sous le nom d'usages de Vénizy, au bailliage

de Sens , faisant partie du domaine de fabbaye

de Pontigny. Villers-Cotterets, i3 décembre

i545.

Enreij. à la Chambre des Eaux et forêts [siège de

la Table de marbre) , le 19 décembre 15U5. Arch.

nat. , 7}' 33o, fol. 58 v°. 3 pages.

14649. Lettres adressées à Roger de Barrau, relatives i4 décembre.

à la réunion de la compagnie de M. de Mont-

pezat, décédé, à celle du prince de Melphe,

et à la conduite de ladite compagnie en Pié-

mont. Villers-Cotterets, i4 décembre i545.

Copie collât, du xvi' siècle. Arch. de la ville

d'Albi, EK. 38.

14650. Mandement du roi à la Chambre des Comptes i/i décembre.

de Paris, lui faisant savoir qu'il s'est fait

donner par le trésorier de l'épargne
,
pour

ses « plaisiis et affaires », 45o livres tournois.

Villers-Cotterets, i4 décembre i5/i5^^'.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n" 9^6.

14651. Provisions d'un office d'huissier sergent en la 1 4 décembre.

chambre des Eaux tt forêts pour Jean Jau- '*

roy, en remplacement de Jean Gavignon,

décédé. Villers-Cotterets, 1 à décembre 1 546.

Enreg, aux Eaux et forêts [siège de la Table de

marbre), le 22 décembre suivant. Archives nat.,

Z'° 33o, fol. 60. 1 page.

14652. Don à Jacques Collette, valet de chambre du 1 5 décembre.

s*^ de Sourdis, de 60 éciis d'or à prendre sur

le produit de la vente de l'office de maître

du pont de Creil , vacant par la mort de

Pierre Anguellin. Villers-Cotterets, i5 dé-

cembre 1 545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 26723, n° 947.

14653. Don à Pierre Dumoulin, sommelier de l'échan- i5 décemljrc.

sonnerie de bouche du roi, de 5o écus d'or

U) Tia signature de François l" paraît autographe.
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à piviulro sur le produit de l;i vente de lot- 15^15.

fice de mesuivur du grenier à sel de Beau-
caire, vaeant par la mort d'Antoine Jourdain.

Villers-Cotlerefs, i5 décembre i5/i5.

Original. Dibl. nat. , nis. fr. 25723, n" 9^8.

Hl()54. Don à François Leudière, dit Mardi-gras, de if) (IcrcmljK-

3o écus d'or à prendre sur le produit de Ja

vente de l'olTice de sergent royal en ]a pré-

voie de Poiit-Sainte-Maxence, vacant par la

mort de Jacques Jlarondel. Villers-Cotterels,

1 5 décembre 1 545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25720, n° gV).

14655. Lettres portant que les châtellenies de Beilac, 17 dect-iiibie.

Rançon et Champagnac, qui avaient été in-

corporées au duché de Châtellerault en fa-

veur du duc d'Orléans, font retour à leur pre-

mier ressort, la sénéchaussée de Limousin,
ledit duc, fds du roi, étant décédé. Villers-

Colterets, 1 7 décembre i5/i5.

Enreg. au Pari, de Bordeaux, le 16février 15â6
n. s. Arch. de la Gironde, B. Sa , fol. gS v". 3 pages.

1 4656. Lettres conhrmani les dons, exemptions et pri- 17 <lé embre.

vilèges octroyés par le roi au Parlement et à

la Chambre des Comptes de Dijon et atitres

officiers, nonobstant l'opposition de la mai-

rie de Dijon. Villers-Cotterets, i 7 décembre
i545.

Enreg. au Pari, de Dijon, le 1"J'évrier 15U6 n. s.

Arch. de la Coied'Or, Pari, l'eg. IV, fol. i5.

14657. Don à François Du Theil, sommelier de l'échan- 22 décembre.

sonnerie de bouche, de 80 écus soleil à

prendre sur le produit de la vente de foffice

de sergent royal au baiUiage de Meaux, vacant

par la mort de Laurent Legay. Villemombie,

22 décejnbre 1 545.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25728, n° gSo.

14658. Don à Jacq^^es Coliettfe^ valet de chambre du 2 5 tléceiubre.

s"^ de Sourdis , de 2 5 écus d'or à prendre sur

le produit de la vente de l'office de serg«rtt

IV. 99
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royal en la prévôté de la ville de Gompiègne, 15i5.

vacant par la mort de Mifchel Flobin. Paris,

2 5 décembre i5/i5.

Original. Bibl. nat. , ms. fr. 25723, n° qSi.

1 4659. Don à François Regnard , sommelier de l'échan- 26 décembre.

sonnerie de bouche du roi, de 80 écus d'or à

prendre sur le produit de la vente de l'office

de garde des archives de la cour du sénéchal

de Nîmes, vacant par la mort de François

Leblanc. Paris, 26 décembre 1 5 4 5.

Original. Bibl. nat., ms. fr. 25720, 11° 052.

14660. Don à François Deleaulne, potager à la cuisine 27 décembre.

de bouche, de 60 écus d'or à prendre sur le

produit de la vente de l'office de geôlier des

prisons de l'élection de Gisors, vacant par la

mort de Jean Hallier. Paris, 27 décembre

1 545.

Original. Bibl. nul., ms. fr. 20723, n" gSS.

14661. Don à Jean de Nancré, potager, et à François 27 décembre.

Bohier, dit Macard, hâteur à la cuisine de

bouche, de 80 écus d'or à prendre sur le

produit de la vente de l'office de garde du
poisson salé des halles de Paris, vacant par

la mort de Nicolas Rome. Paris, 27 dé-

cembre i543.

Original. Bibl. nat., m«. fr. 25723, n" QÔG.

14662. .Mandement aux contrôleurs et receveurs des 28 tlérembre.

magasins à sel de la généralité d'Oulre-Scine

et Yonne de payer à Jean Hénard , receveur

du Parlement de Paris, les gages des ofïiciers

de la cour sur la crue de 1 5 livres tournois

par muid de sel imposée à cet elFet. Paris,

28 décembre 1 5/i5.

Enreg. au Pari, de Paris. Arck. nat., X'^SôiS,
fol. 188 v". 1 page.

1 4663. Don à Jeannot Marandel , sommelier de l'échan- 28 décembre.

sonnerie du commun, de 3o écus d'or à

prendre sur le produit de la vente de l'office
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de notaire royal à Breteuil, prévôté de Mont- 1545.

didier, vacant par la mort de Martin Badier.

Paris, 28 décembre i5/i5.

Original. Bibl. nat., ms. IV, 25728, n" [jbà-

14664. Don à René Hérault, aide du pâtissier du roi, 28 décembre.

de 20 écus d'or à prendre sur le produit de

la vente de l'offîce de sergent royal dans la

sénéchaussée du Lyonnais, vacant par la mort

d'André Chollet. Paris, 28 décembre i5/»5.

Original. Bibl. nat., ms. fr. aSyaS, i\° gSS.

14665. Provisions de l'office d'huissier et concierge en 3o décembre.

la Chambre des Comptes de Montpelh'er pour

Jacques Boysset, en remplacement de Gas-

pard Bastide. Paris, 3o décembre i545.

Enreg. à la Chambre des Comptes de Montpellier.

Archives départ, de l'Hérault, B. 343, fol. 211.

2 pages.

14666. Édit maintenant les habitants de Màcon en Décembre.

possession du droit de confier à l'un des

syndics la recotte des deniers patrimoniaux

de la ville, et supprimant l'office de receveur

de ces deniers récemment créé. Villers-Cot-

terets, décembre i545.

Original. Arch. de la Côte-d'Or, Etats de Bour-

gogne, c. 7535.

1 4667. Lettres portant commission à Jean d'Estourmel , Décembre.

général des finances, pour l'aliénation , au pro-

fit du domaine, de quatorze maisons sises à

Abbevilie et louées à des orfèvres. Villers-

Cotterets, décembre i545.

Enreg. au Pari, de Paris , le 2 avril 15U6 n. s.

Arch. nat., X^' 86i5, fol. 2o3. 6 pages.

14668. Lettres portant ratification de la vente faite Décembre.

par Jean d'Estourmel, commissaire du roi

sur le fait des aliénations du domaine, ou

son délégué, à Jsabeau de Longueville, Ni-

colas Cordier, Antoine Delafosse et autres,

demeurant à Abbevilie, de certaines maisons
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et terrains sis dans ladite ville. Viilers-Cot- lo/iô.

terets , décembre i 5 A 5 .
'

Eniérinées au Pari, de Paris, le 2 avril 15 àô.

Arch. nat., X'" i557, Conseil, fol. 367 v°. [Men-

tion.)

14669. Lettres de ratification de la vente du péage de l>ei.enilrt-e.

Beaiicaire, faite par les commissaires sur le

fait des aliénations du domaine à Pierre de

Bourdic, écuver, valet de chambre ordinaire

du roi, et à ses héritiers, le droit de rachat

réservé à perpétuité. Paris, décembre i5/i5.

Entérinées au Pari, de Parais, le 10 jémer 15U6

n. s. Arch. nat., X'° iSôy, Conseil, loi, 208. [Men-

tion.
)

14670. Don à Jérôme Dangleterre, tapissier du roi, 15^5.

de 3o écus d'or soleil. i5/i5, Si*^ année du

règne '^'.

Original. Bibl. nat., ms. Ir. 26723, n° 957.

î'' La pièce étant déchirée, les dates de lieu et de mois manquent;

on ne voit pas non plus sur quel revenu cette somme de 3o écus doit

être prise.
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